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Mot du président
La situation du logement social et communautaire
a été particulièrement complexe en 2020-2021.

Crise du logement, explosion des coûts de location
et d’achat, crise sanitaire, augmentation sensible du
coût de la vie, notamment pour les biens de première
nécessité : tous les ingrédients étaient réunis pour
accentuer l’incertitude.
Et preuve que la situation du logement s’aggrave, ce ne
sont plus seulement les ménages les plus vulnérables
qui ont de la difficulté à se loger convenablement à prix
abordable. La conjoncture est telle que même la classe
moyenne n’est plus à l’abri.
Or, faut-il le préciser, avoir un logement adéquat à prix
raisonnable contribue directement à la qualité de vie et
à la santé globale. Au contraire, être mal logé – ou pas
logé du tout – est souvent le premier élément d’une
série de revers difficiles à surmonter. Et avec le travail
et l’école à distance, le logement a pris une importance
encore plus grande cette année.
Je rappelle que notre mission est de construire du logement social et abordable. Or pour la deuxième année
consécutive, nous avons été en grande partie privés de
l’un de nos leviers importants, le programme AccèsLogis, dont le ﬁnancement a été, cette année encore,
fortement réduit par le gouvernement du Québec.
Dans sa mise à jour économique (novembre 2021),
le Gouvernement du Québec promet un ﬁnancement
public pour des logements privés à but lucratif,
en remplacement du programme AccèsLogis. Nous
sommes dubitatifs, pour le moins. Est-il réaliste de

croire que cette approche répondra aux besoins criants
dans un délai raisonnable ?
Nous croyons au contraire que cet argent devrait être
versé au programme AccèsLogis, et ainsi contribuer
rapidement à la réalisation des logements sociaux
et communautaires. Nous devons collectivement
construire davantage d’habitations qui échapperont
à la mécanique actuelle du marché, où la valeur des
propriétés a explosé ces dernières années.
La situation est urgente. Il y a un manque accablant
de soutien continu au développement du logement
social et communautaire. Une offre conséquente
de logements de cette nature est essentielle devant
la montée des prix du secteur locatif et la raréfaction
absolument navrante de logements abordables
et de qualité.
Répétons-le : le logement social et communautaire
nécessite un ﬁnancement pluriannuel récurrent et adéquat
pour chacune des clientèles auxquelles il est destiné :
les aînés, les personnes ayant des besoins particuliers,
les itinérants, les personnes à risque d’itinérance ainsi
que les personnes seules et les familles.
La construction de nouveaux logements sociaux,
communautaires et familiaux, ainsi que le maintien du
parc existant, sont urgents et doivent être une priorité
des divers paliers gouvernementaux. Avoir un toit, un
chez-soi, abordable et de qualité, demeure un besoin
fondamental – et un droit.

Malgré cette conjoncture défavorable, le Groupe CDH
a su tirer son épingle du jeu en 2020-2021 : nous avons
en effet beaucoup accompli.
Nous avons proﬁté des Initiatives pour la création
rapide de logements (ICRL) du gouvernement fédéral.
Novatrices et bien pensées, visant les personnes
et ménages particulièrement vulnérables, les deux phases
des ICRL sont arrivées à point nommé. Elles répondaient
non seulement au besoin urgent en logements, mais
permettaient aussi à des propriétaires de se départir
d’immeubles vacants ou barricadés. C’est d’ailleurs grâce
aux ICRL que nous avons réalisé notre premier projet en
construction modulaire, destiné à des personnes à risque
d’itinérance – un projet qui nous remplit de ﬁerté.
Le Groupe CDH est heureux de compter sur une équipe
dévouée qui partage ses valeurs d’engagement social,
d’esprit d’équipe, d’innovation et d’intégrité.
Cette année encore, nous tenons à saluer la collaboration de la Ville de Montréal et de son Service de
l’habitation ; ils ont à cœur le dossier du logement social
et communautaire et sont toujours disposés à trouver
des solutions facilitant la réalisation des projets.
Et que dire de la mobilisation des maires et mairesses
du Québec, qui ont aussi reconnu et soutenu la
nécessité d’un ﬁnancement adéquat du logement
social et communautaire – ce sont des alliés de taille.
Et des alliés, nous en avons besoin si nous voulons
remporter la bataille du logement.

CLAUDE ROBERGE
Président
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Mot de la
directrice générale
Il arr
arrive qu’une organisation,
à la faveur de vents réguliers
constants, forte d’une
et co
équipe aguerrie, peut
équ
naviguer confiante vers
navi
son cap.
D’autres années, il semble que les changements soient
l’unique constance, que les imprévus succèdent aux
impondérables : on navigue à vue et la tempête nous
impond
fait cont
continuellement dévier de notre direction.

Ces ménages, ce sont des personnes seules et des
familles, qui souvent attendaient ce nouveau chez-soi
depuis plusieurs années et qui ont grandement amélioré
leur qualité de vie.
En 2020-2021, nous avons réalisé des projets variés
et complexes dans des circonstances extrêmement
difficiles, qui nous ont forcés à faire les choses autrement et à développer une expertise encore plus pointue.
Cette adaptation s’est aussi manifestée par la nature
des projets. Par le passé, ils étaient surtout de type
résidentiel. Or cette année, nous avons aussi travaillé
sur des projets d’immobilier communautaire pour des
clientèles spéciﬁques – artistes, membres de la communauté LGBTQ+, d’autres encore –, avec chaque fois
le désir de répondre à des besoins précis dans une
approche de partenariat.
DÉTERMINATION

C’est à ce dernier scénario qu’ont ressemblé les deux
dernières années chez le Groupe CDH. Mais les temps
dernière
turbulents n’ont pas que du mauvais: ils soudent les
turbulen
gens, favorisent
fa
la solidarité, fécondent la créativité,
révèlent chez les individus des talents insoupçonnés.
révèlen
Bien sû
sûr, la pandémie nous a affectés comme elle
a affecté
affect le monde entier. Mais ce qui nous a fait tout
aussi m
mal – et continue d’être un frein important –,
c’est le manque d’unités AccèsLogis.
2020-2021, nous avons été en mode solutions et
En 2020
avons eu
e pour guides trois mots : adaptabilité, détermination, persévérance.

Nous avons affronté l’adversité avec courage et détermination. Loin de reculer, nous nous sommes mobilisés
encore davantage. Dans ces temps pandémiques,
le Groupe CDH a su porter des projets avec rigueur
et enthousiasme.
Oui, le travail à distance a représenté son lot de déﬁs,
mais nous les avons surmontés, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tout le monde.

ADAPTABILITÉ
ADAPTA

L’équipe a d’ailleurs été formidable. Et elle s’est enrichie :
trois personnes sont venues rejoindre nos rangs et
ajouter à notre expertise, tout en s’imprégnant rapidement de notre mission et de nos valeurs. Bienvenue à
Anne-Marie, Jeffrey et Cynthia.

Conjugu
Conjuguant
le télétravail et la présence au bureau,
nous av
avons permis à 175 ménages d’emménager dans
de nouv
nouveaux logements de grande qualité.

Cette détermination qui nous a caractérisés, nous
l’avons aussi vue chez les organismes et partenaires
avec qui nous évoluons. Ceux-ci nous aident à être

meilleurs au quotidien, à résorber des difficultés
complexes et à trouver des solutions pour améliorer
les conditions d’habitation des ménages à faible et
modeste revenu. Nous sommes unis dans notre détermination à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale,
mais aussi à conserver notre expertise au Québec.
PERSÉVÉRANCE
Nous avons eu raison de persévérer: l’Initiative pour la
création de logements (ICRL) est arrivée à point nommé.
Elle a ravivé notre énergie. Nous avons su nous adapter
à des délais serrés pour le dépôt de projets aussi
novateurs qu’intéressants, portés par des organismes
capables de conjuguer résilience et vision.
Je l’ai dit plus haut, nous sommes sortis de notre
zone de confort qu’est le résidentiel pour embrasser
des réalités nouvelles. Encore une fois, l’adaptabilité,
la détermination et la persévérance nous ont servis.
Nous avons prouvé que notre expertise allait bien
au-delà de l’habitation, même si celle-ci reste au cœur
de notre action.
Nous avons beaucoup accompli et appris au cours de
la dernière année. Des horizons se sont ouverts, des
perspectives nouvelles sont apparues. Et c’est avec
conﬁance que nous entrons dans une nouvelle année,
après plus de 45 ans à contribuer positivement à l’accès
à du logement social et communautaire pour les
ménages plus vulnérables.
Merci aux membres de l’équipe CDH, merci
aux membres du CA, à tous nos partenaires :
tous ensemble, nous réalisons de grandes choses.

MURIELLE KWENDÉ
Directrice générale
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Qui nous sommes

Le Groupe Conseil en développement
de l’habitation est une entreprise
d’économie sociale vouée à la réalisation
de projets immobiliers communautaires,
principalement au profit de coopératives
d’habitation et d’organismes sans
but lucratif.
Il est né de la fusion, en 1990, des deux plus anciens GRT (Groupes de
ressources techniques) du Québec, soit le Conseil en développement
du logement communautaire (CDLC) et le Groupe de ressources techniques
en habitation de Montréal (GRTHM), tous deux fondés en 1976.
Reconnu dans le domaine de l’immobilier communautaire avec son expertise de plus de 45 ans, le Groupe CDH a réalisé depuis 1976, dans la région
métropolitaine de Montréal, 368 projets pour 8677 logements, en plus de
20 projets d’espaces communautaires et 48 de maintien d’actif.

Le Groupe CDH est constitué
de professionnels spécialisés
en développement social et
communautaire, en administration,
en architecture et en gestion
immobilière. Cette équipe de
professionnels développe, avec la
collaboration de Douglas Alford
Architecte et d’autres ﬁrmes
d’architecture, des projets immobiliers communautaires qui répondent
aux besoins des ménages à revenu
faible ou modeste, des personnes
seules, des personnes aînées, des
clientèles à besoins particuliers
(personnes en situation de
handicap, toxicomanes, itinérants,
victimes de violence, etc.)
et des artistes.
Au Groupe CDH, l’innovation et les
idées sont alliées à une démarche
pragmatique où les résultats se
mesurent sur le terrain. Nos actions
reposent sur l’équité, la transparence et la créativité. Nos interventions s’inspirent des principes
du développement durable et
sont empreintes des valeurs
de démocratie, de coopération
et d’ouverture.
Nous encourageons la formation
de groupes communautaires dans
les différents quartiers montréalais
pour y développer des projets
immobiliers contrôlés par les
usagers. Par la constitution de ces
groupes, il est possible de mieux
répondre aux besoins du milieu.

NOTRE MISSION

NOTRE VISION

Depuis 1976, l’objectif premier
du 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 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 et ses origines.

Notre mission est de partager et
mettre à proﬁt notre expertise aﬁn
de réaliser des projets d’habitation
communautaire avec la participation
d’usagers à revenu faible ou
moyen. C’est également d’encourager et de soutenir la prise en
charge des projets par les usagers
en favorisant l’empowerment des
résidents et ainsi contribuer de
façon concrète à l’amélioration de
leur qualité de vie.

«

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.

Je me sens bien ici. Rien ne me dérange. J’aime la beauté et
l’ambiance du quartier. Il y a beaucoup d’oiseaux et un parc
tout près. Dans mon logement, j’aime l’architecture, la fenêtre
et la lumière qui entre. M’asseoir au soleil dans mon salon me
fait du bien. J’aime ma cuisine parce qu’elle est éclairée et pour
le choix des matériaux. Je cuisine beaucoup. Tout est neuf et
tout fonctionne bien. Les autres résidents sont gentils. Ils me
saluent et me parlent.

»

— Audrey Imonti,
Maison Saint-Dominique – Villeray
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Le conseil d’administration

CHARGE DE PROJETS

Le conseil d’administration du Groupe CDH est composé de neuf membres élus par l’assemblée générale.
Leur mandat est de deux ans. Le conseil d’administration s’est réuni six fois en 2020-2021.

FRANK BOUCHARD
Responsable

ANNE-MARIE
LEBLANC
Chargée de projets

BERNARDUS
VALKENBURG
Chargé de projets

CYNTHIA
CHAMPAGNE CARON
Chargée de projets

STEPHEN
CHARTERS
Chargé de projets

LUC
MORANVILLE
Responsable
administratif de projets

CHANTAL
BRUNETTE
Responsable
administrative adjointe

CAROLE C.
MALLETTE
Agente
administrative

ADMINISTRATION ET FINANCES
CLAUDE
ROBERGE
Président
(au CA depuis 2012)

MIKLOS
FULOP
Vice-président
(au CA depuis 2006)

JEAN-PHILIPPE
GROSPERRIN
Trésorier
(au CA depuis 2014)

GOPINATH
JEYABALARATNAM
Secrétaire
(au CA depuis 2021)

ZURIRMA
LING
Chargée de projets

ÉLIZABETH
MARTIN
Administratrice
(au CA depuis 2017)

FRANK
BOUCHARD
Administrateur
(au CA depuis 2019)

JOSÉ
ESPINOSA
Administrateur
(au CA depuis 2021)

MICHÈLE
CHAPPAZ
Administratrice
(au CA depuis 2021)

NICOLAS
TRINH
Administrateur
(au CA depuis 2021)

ALEXANDRA
DIMITROVA
Coordonnatrice

DOUGLAS ALFORD ARCHITECTE

Notre équipe
DIRECTION
GÉNÉRALE

MURIELLE
KWENDÉ
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DÉVELOPPEMENT DES PROJETS

ÉLIZABETH
MARTIN
Responsable

JEFFREY
KIRTON
Chargé de
développement

MARIE-FRANCE
PETERSON
Chargée de
développement

SIMON
MAMMONE
Chargé de
développement

Rapport annuel 2020 - 2021

DOUGLAS ALFORD
Architecte patron

ANDRÉ PAPINEAU
Architecte –
Chargé de projets

ÉTIENNE CÔTÉ
Architecte –
Chargé de projets

JOSÉ ESPINOSA
Architecte –
Chargé de projets

AUDREY
LABBÉ-DIOTTE
Technologue

YU OZAKI
Technologue

REBECCA SAKSIK
Technologue

RUQAYAH HASSAN
Technologue

ABDELLAH IDIZAL
Dessinateur

PIERRE-OLIVIER BLAIS
Dessinateur
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Statistiques touchant
les projets de logements

Coup d’œil
sur l’année

Pour la période de référence allant du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021, la somme des unités
est de 949 – cela comprend les projets livrés, les projets en chantier et ceux en développement.
De ces 949 unités,
— 782 ont été ﬁnancées via AccèsLogis Québec ou AccèsLogis Montréal
— 95 unités ﬁnancées dans le cadre de l’Initiative pour la création rapide de logements
— et 72 sont en cours de réalisation hors programme.
Les pourcentages présentés ci-dessous ont été établis sur la base de ces 949 unités.

Organismes promoteurs

59 % OBNL d’habitation
41 % Coopératives d’habitation

État d’avancement

Rapport annuel 2020 - 2021

63 % Personnes seules,
couples et familles

32 % Personnes avec
besoins particuliers
5%

Personnes jeunes

Type d’intervention

57 % Projets en développement

72 % Constructions neuves

11 %

Achat/rénovation

24 % Projets en chantier

15 % Transformation/
recyclage

2%

Constructions
neuves modulaires

19 % Projets livrés
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Personnes desservies
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949

unités abordables

3200

personnes comblées

23

groupes accompagnés
dans le maintien de leur
actif immobilier

Plus de
100 M$

5

projets non résidentiels
communautaires

Plus d’une
douzaine

14

arrondissements

de sources de
ﬁnancement

d’investissements

11

tables de concertation
sur l’île de Montréal
auxquelles nous
participons activement

Partage de notre expertise dans le cadre de plus de 20 initiatives de discussion, réﬂexion et projets d’intérêt public

dont 8

et 5

55

231

212

logements dans
2 coopératives

543

146

logements dans
2 coopératives

unités livrées

28 projets en cours
projets pour
des personnes ayant
des besoins particuliers

175

unités
en chantier

projets de locaux
communautaires

unités en
développement

5
projets
livrés

5
18
projets en projets en
chantier développement

dans 4 arrondissements

dans 4 arrondissements

120

19

logements
dans 4 OBNL

logements
dans 2 OBNL

366

logements
dans 11 OBNL

31

logements dans projet
porté par l’OMHM

dans 9 arrondissements

560

personnes de
plus de logées

14

logements dans
une coopérative
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1079

personnes auront un nouveau
logement dans les prochains mois

1559

personnes auront un
nouveau logement à terme
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On s’est diversifié
L’année 2020-2021 a été caractérisée par l’absence de
nouveau financement pour AccèsLogis. Nous avons dû
réagir vite et nous adapter.

Cette diversiﬁcation s’est manifestée de plusieurs
façons : en embrassant des projets de nature autre que
seulement résidentielle, en diversiﬁant nos montages
ﬁnanciers et en servant de nouvelles clientèles (artistes,
communautés autochtones, communautés LGBTQ+, etc.).

Si le but est louable, le chemin pour y arriver est parsemé d’embûches. Ce type de projet nécessite en effet
l’arrimage de plusieurs programmes de ﬁnancement,
lesquels offrent soit des subventions, soit des prêts à la
réalisation sous forme de capital patient.

Nous avons donc mis notre expertise au service de
projets relativement nouveaux pour nous, lesquels ont
été ﬁnancés par des moyens créatifs. Et pourtant, nous
n’avons pas dévié de notre mission de répondre aux
besoins de logement de notre communauté.

Au-delà de la complexité des montages ﬁnanciers,
il s’agit de projets bâtis sur l’enthousiasme et la bonne
volonté d’individus stimulés et stimulants, à l’engagement contagieux, et auxquels le Groupe CDH est
heureux d’avoir contribué.

DES ESPACES COMMUNAUTAIRES

DES PROJETS RÉSIDENTIELS RÉALISÉS AUTREMENT

Plusieurs organismes nous ont contactés pour de
l’accompagnement dans la réalisation de leur projet
immobilier, dont

Deux des projets proposés dans le cadre de la mesure
ICRL (Initiative pour la création rapide de logements) ont
été retenus. Il s’agit d’Au pied de la montagne et
de Studios Mercier.

— l’Espace LGBTQ+
(complexe communautaire LGBTQ+)
— le Centre communautaire
du Faubourg Saint-Laurent
— l’Espace de création pour
les artistes autochtones
— le Corrid’art / the Long Hall (studios d’artistes).
Chacun de ces lieux héberge plusieurs organismes
communautaires et/ou d’économie sociale. En se
regroupant, ces derniers visent à créer une synergie,
à mutualiser des ressources et des services, à maintenir l’abordabilité des loyers et à contrer l’expulsion qui
autrement les guette sans cesse.

16

Rappelons que l’ICRL est un programme du gouvernement fédéral lancé à l’automne 2020, dont le but est
d’accélérer la création de logements sur tout le territoire
canadien dans le contexte de la pandémie. À Montréal,
l’objectif est de quelques centaines de logements
habitables dès mars 2022, soit 15 mois après la
conﬁrmation de la subvention.
Pour nous, l’ICRL a constitué tout un déﬁ. Dans un temps
record, nous avons dû trouver des sites appropriés et
des groupes intéressés, dénicher des professionnels
prêts à travailler sans délai sur les plans, établir les
montages ﬁnanciers, et tout cela à une époque où les
coûts explosaient et où la main-d’œuvre était rare.

Rapport annuel 2020 - 2021

« Ce que j’aime dans une Coop

c’est l’esprit du partage et de
la collaboration entre les membres
pour le bien de tous et chacun.

»

— Cristina D’Alessandro,
Coop La Joie de Rosemont

Bref, nous avons travaillé beaucoup, vite et bien.
Au pied de la montagne, initiative portée par la Mission
Old Brewery, vise la transformation d’un ancien hôtel
en maison de chambres pour personnes itinérantes
ou à risque de le devenir. Avantageusement situé sur
l’avenue du Parc à proximité de nombreux services et
espaces verts, le projet comptera à terme 24 chambres.
Des cuisines communautaires seront installées à
chaque étage, et des espaces communs seront
aménagés en rez-de-jardin.
Studios Mercier, projet piloté par l’organisme le PAS de
la rue, comptera 19 studios, destinés à une population
âgée de 55 ans et plus en précarité résidentielle.
L’ARRIMAGE DE PLUSIEURS PROGRAMMES
DE SUBVENTION
Le désinvestissement de Québec dans AccèsLogis
combiné à la hausse des coûts de réalisation a
nécessité le recours à des sources complémentaires
de ﬁnancement.
L’approche de développement durable préconisée
par ces programmes est fort séduisante pour de
nombreux groupes porteurs de projets, qui recherchent
des habitats à faible consommation d’énergie
et construits avec des matériaux durables.

Groupe CDH
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On a innové
Premier projet de construction
modulaire volumétrique

Projet de cohabitat abordable
qui suscite beaucoup d’enthousiasme

Studios Mercier, en cours de réalisation, est le premier projet de logement
social de construction modulaire volumétrique à Montréal.
Cette méthode de construction a le vent dans les voiles. Elle consiste
à fabriquer en usine des parties entières de bâtiment (les salles de bain,
par exemple), qui seront assemblées sur le site.
Les innovations et améliorations apportées à la fabrication, à la personnalisation, à la qualité, à la performance et à la durabilité expliquent le regain
d’intérêt pour le modulaire au Canada.
Si depuis plus de 30 ans on fabriquait en usine des panneaux qui étaient
ensuite assemblés sur les chantiers, la construction modulaire de pièces
entières est une approche relativement nouvelle, surtout dans le multirésidentiel et les projets de logements sociaux.

Depuis l’hiver 2021, Groupe CDH collabore avec Village
Urbain pour le développement de projets de cohabitat
clés en main.
Dans le contexte où les prix de l’immobilier montent en
ﬂèche au Québec, le cohabitat abordable devient une
alternative qui séduit de plus en plus dans de nombreux
groupes sociodémographiques : jeunes couples, personnes seules, familles, personnes qui avancent en âge.
Le cohabitat concilie d’une part vie individuelle : chacun
habite son logement privé, et d’autre part vie commune :
partage de certains espaces, de ressources et d’activités.
L’approche cohabitat fait du logement un véritable
milieu de vie participatif, générateur de liens sociaux.
Il faut savoir qu’un projet de cohabitat est un processus
de longue haleine : la formation d’un noyau solide
de futurs cohabitants et la recherche d’un terrain
peuvent prendre beaucoup de temps, sans parler
de la lourdeur et de la complexité des démarches.
Il n’est pas étonnant que 90 % des projets de cohabitat
ne voient jamais le jour.
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Pour maximiser ses chances de succès, Village Urbain a
fait appel au Groupe CDH et à Sid Lee Architecture pour
l’accompagner dans la réalisation de plusieurs projets
de cohabitat dans le Grand Montréal.
Le premier projet sera réalisé à Lachine sur un site situé
à quelques pas du bord de l’eau, d’un parc et d’une
piste cyclable, grâce à une servitude donnant un accès
direct sur le boulevard Saint-Joseph et au canal. Les
premiers cohabitants pourront emménager à l’été 2023.
Il importe de souligner qu’une majorité d’unités seront à
vendre ; les autres seront à louer. Ce principe favorisera
la mixité.
Le projet suscite un très fort enthousiasme tant auprès
de l’arrondissement, de la Ville de Montréal que des
bailleurs de fonds.
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Tour d’horizon
de nos projets
— Projets de l’année
— Projets phares
— Projets livrés
— Projets en chantiers
— Projets en développement
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PROJETS LIVRÉS
A

B
C
D

E

ARRONDISSEMENT

PAS DE LA RUE

NOMBRE
D’UNITÉS

Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve

Un second PAS
SIDALYS

Maison Amaryllis

Ville-Marie

Coop La Joie de Rosemont

Rosemont–
La Petite-Patrie

MAISON SAINT-DOMINIQUE

Maison Villeray

Villeray–Saint-Michel–
Parc-Extension

Pie IX – Relais des
jeunes familles

Villeray–Saint-Michel–
Parc-Extension

POPULATION
VISÉE

TYPE DE
CONSTRUCTION

40

Personnes seules
avec besoins particuliers

Construction neuve

15

Personnes seules
avec besoins particuliers

Construction neuve

55

Personnes seules,
couples et familles

Transformationconstruction neuve

24

Personnes seules
avec besoins particuliers

Transformationrecyclage

41

Personnes seules
et familles

PROJETS EN
DÉVELOPPEMENT
K

L

M

N

Construction neuve
O

P

PROJETS EN CHANTIER
F

G

H

I

J

ARRONDISSEMENT

Y des femmes de Montréal
(volet communautaire)

Ville-Marie

Coopérative d’habitation
de la Montagne verte

Ville-Marie

Coopérative de solidarité
Le Suroit – phase 1

Outremont

HAPOPEX

NOMBRE
D’UNITÉS

s/o

136

48

14e avenue

Lachine

PAS DE LA RUE

Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve

Studios Mercier

28
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POPULATION
VISÉE

TYPE DE
CONSTRUCTION

Construction neuve clé en main

Femmes
Personnes seules
et familles

Construction neuve

Personnes seules
et familles

Construction neuve

Personnes seules
et familles

Rénovation majeure

Personnes âgées seules

Construction neuve type modulaire

Q

R

F

LE TOURNANT

28

Jeunes

Construction neuve type modulaire

Projet Lajeunesse

Ahuntsic–Cartierville

12

Personnes itmmigantes

Transformation rénovation

OLD BREWERY MISSION

Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve

12

Personnes seules
avec besoin particulier

Construction neuve type modulaire

Jeunes

À venir

SCRI

Projet Rouen
YALDEI

Projet de logements
OLD BREWERY MISSION

Q

Lachine

12

Personnes seules
avec besoins particuliers

Construction neuve type modulaire

Henri-Bourassa 2

Ahuntsic–Cartierville

72

Personnes seules,
couples et familles

Rénovation majeure

MAISON SAINT-DOMINIQUE

Villeray–Saint-Michel–
Parc-Extension

10

Personnes seules
avec besoins particuliers

Construction neuve

Villeray–Saint-Michel–
Parc-Extension

40

Personnes seules
avec besoins particuliers

Construction neuve

Ville-Marie

96

Femmes seules
ou avec enfants

Construction neuve

Pavillon Tenaquip
HAPOPEX

Maison Iberville
MAISON SAINT-DOMINIQUE

Maison Shelley
Y DES FEMMES

La Résidenti’ELLE

Personnes seules
et familles

Construction neuve

S

Coopérative d’habitation
Le Havre-Frontenac

Ville-Marie

60

Personnes seules
et familles

Construction neuve

T

OFFICE MUNICIPALE
D'HABITATION DE MONTRÉAL

Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce

31

Personnes seules
et familles

Construction neuve

Le Plateau-Mont-Royal

24

Personnes itinérantes

Transformation rénovation

H

N

V

Lachine

± 40

Personnes seules
et familles

Construction neuve

s/o

Ateliers d'artistes - art vivant

Transformation rénovation

X

Espace LGBTQ+

Ville-Marie

s/o

Regroupement d'organismes
communautaires

Transformation rénovation

Y

TABLE CONCERTATION
FAUBOURG ST-LAURENT

Carrefour communautaire
Faubourg St-Laurent

Ville-Marie

s/o

Regroupement d'organismes
communautaires

Construction neuve

Corrid’art / Long Hall

Villeray–Saint-Michel–
Parc-Extension

s/o

Ateliers d'artistes - art visuel

Transformation rénovation

M
K
Y X B

O

VILLAGE URBAIN

Co-Habitat Lachine

Sud-Ouest

Z

I

Au pied de la montagne

Espace de création
pour les artistes autochtones

Z

U

OLD BREWERY MISSION

W

A
T

± 20

86

J

C

Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce

Outremont

E

D

TYPE DE
CONSTRUCTION

Coopérative de solidarité
Le Suroit / phase 2

V

R

POPULATION
VISÉE

H

U

L

NOMBRE
D’UNITÉS

Ville-Marie

Agir en amont

Des Neiges

P

ARRONDISSEMENT

F

S

G
W
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PH PRO
ARJET
E

« Certains peuvent croire que la foi

déplace les montagnes, je préfère
avoir la certitude qu’un groupe
peut en construire une. Que la
coopérative La Montagne verte
soit le phare, un symbole pour
l’avenir du logement social. Que
les 136 familles qui l’occuperont
deviennent des pionniers.

»

— Daniel Dupéré,
Coop la Montagne verte

À l’origine, en 2006, il y a un rêve : celui de créer un
édiﬁce résidentiel novateur au centre-ville de Montréal,
près de nombreux services et des transports en commun.

logement de Ville-Marie, de la Ville, de Douglas Alford
Architecte et du Groupe CDH que le projet a reçu
l’engagement déﬁnitif en 2020.

Il a fallu plusieurs années pour trouver un terrain capable
d’accueillir cet ambitieux projet. Après un travail concerté avec la Ville de Montréal et l’arrondissement de
Ville-Marie, le comité exécutif a jeté son dévolu sur
un terrain situé à l’angle des rues St-Jacques et de
la Montagne, en partie propriété du ministère des
Transports du Québec.

Les travaux de construction ont commencé en juillet
2020 avec quelques mois de retard provoqué par la
pandémie. L’immeuble s’intègre parfaitement dans son
environnement; il n’a rien à envier aux complexes
d’habitation qui l’entourent. De la rue, on pourra voir
sa superbe salle communautaire perchée au 10e étage,
avec une vue à presque 360 degrés – un élément
important de la conception de ce projet d’envergure.

En 2011, le Service de l’habitation de la Ville a conﬁrmé
le nombre d’unités de logement dans le cadre du
programme AccèsLogis et la Ville a fait l’acquisition du
terrain aﬁn d’assurer la réalisation de ce grand projet.
S’ensuivit pendant des années une succession d’études
et de rebondissements, causés notamment par la
proximité du tunnel Ville-Marie.

La Coopérative
d’habitation de la
Montagne verte
24

Il faut remonter loin
dans le temps pour
faire la genèse de la
coopérative d’habitation
de la Montagne verte.

Rapport annuel 2020 - 2021

Pendant ce temps, le projet gagnait en ampleur, passant
de 6 à 14 étages. Et la question du ﬁnancement devenait
aiguë: il a fallu une détermination de fer des membres
de la coopérative et du Service de l’habitation, ainsi
qu’une volonté politique sans faille des élus municipaux
pour aboutir à un projet ﬁnancièrement viable.

Il y aura 136 logements, dont plusieurs très spacieux,
pouvant accommoder des familles nombreuses, une
rareté à Montréal. La coopérative comprendra en effet
de grands logements pour familles, dont des quatre
chambres à coucher et plusieurs de trois chambres.
Le processus de sélection des 136 ménages
a commencé; l’emménagement devrait débuter
au printemps 2022.
Inutile de dire qu’après 15 ans d’attente, et devant le
caractère grandiose du projet, toutes les personnes
concernées de près ou de loin sont fébriles devant
l’imminence de la prise de possession de l’immeuble.

C’est grâce à la persévérance et à la détermination des
membres de la coopérative, des membres du comité

Groupe CDH
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Le Projet Saint-Victor :
histoire d’une reconversion
Il était une fois une belle
et grande église érigée
en 1925 au cœur de la
fabrique St-Victor, dans
l’actuel arrondissement
de Mercier–HochelagaMaisonneuve, entre les
rues Hochelaga, Hector
et Gonthier.

26

Près d’un siècle plus tard, avec une population vieillissante et les plus jeunes générations catholiques moins
portées à fréquenter les lieux de culte, l’église se trouva
délaissée. Or moins de ﬁdèles signiﬁe moins de revenus : la fabrique n’eut bientôt plus les moyens d’entretenir son édiﬁce. Rien que pour le chauffage, la facture
pouvait s’élever à plusieurs milliers de dollars par mois !

Les exigences sont nombreuses :
— préserver la structure pour son repère visuel
dans le quartier
— conserver le clocher et la ﬂèche
— conserver une partie signiﬁcative du volume
intérieur et de son décor
— limiter à trois étages la hauteur des bâtiments.

Nous sommes en 2007. Tous les scénarios sont sur la
table pour trouver à ce bâtiment une nouvelle vocation.
Celui qui est retenu : le transformer en logements
sociaux pour la communauté, tout en conservant un
espace pour le culte. La FECHIMM fait appel au Groupe
CDH pour élaborer les plans (avec la contribution de
Douglas Alford Architecte) et structurer le projet.
Marguilliers, paroissiens, élus, architectes, designers et
autres spécialistes, tous et toutes se réunissent jusqu’en
2010 pour trouver la formule idoine.

En 2014, deux groupes porteurs sont identiﬁés.
La Coopérative d’habitation Gonthier, qui occupera
une partie du site avec un immeuble accueillant des
personnes seules et des familles, et le PAS de la rue,
qui œuvre auprès des personnes âgées de 55 ans
et plus en situation résidentielle précaire, pour des
logements et un centre de jour.
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L’année 2020 voit l’aboutissement de ce projet de
reconversion. Au ﬁnal, 76 logements ont été construits,
et le tiers avant de l’église est transformé en centre
de jour. Il aura fallu plus d’une décennie de réﬂexions,
d’analyses et de discussions pour faire éclore ce
magniﬁque projet. Après presque cent ans d’usage
religieux, le site change de vocation, certes, mais
conserve son caractère communautaire. Et le clocher
de l’église St-Victor, remis à neuf, continuera encore
longtemps de projeter son ombre sur ce coin de la ville.
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Studios Mercier,
un projet modulaire réussi

Fabrication en usine

Le PAS de la rue, aidé du Groupe CDH et de l’architecte
Laurent McComber, a signé avec Studios Mercier un édifice
admirable à bien des égards.
Le projet, ﬁnancé dans le cadre
de l’Initiative pour la création rapide
de logements (ICRL), s’inscrit dans
la vision de développement du
PAS de la rue. Il est situé à proximité
de l’église St-Victor.
Il s’agit de la construction neuve
d’un bâtiment qui abrite 19 logements sociaux destinés aux personnes de 55 ans et plus qui sont
à risque d’itinérance.
L’immeuble de 2 étages est le
résultat d’une fabrication modulaire
volumétrique. La construction modulaire permet de gagner énormément
de temps, sans que la qualité ne
soit sacriﬁée. Pour ce projet, la
fabrication en usine a demandé
2 ½ mois, et en à peine 3 jours
l’ensemble des modules avaient
été assemblés sur le site à l’aide
d’une grue.
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Le projet est une démonstration
de l’efficacité de la préfabrication
modulaire de qualité dans un
contexte de pénurie de maind’œuvre et d’échéancier rapide.
Les matériaux ont été soigneusement choisis pour leur grande
performance énergétique et leur
faible empreinte écologique.
L’immeuble est généreusement
fenestré, laissant pénétrer une
abondante lumière propre à égayer
les âmes et les coeurs – on sait le
rôle que joue la lumière sur le moral
des individus.

« Le Groupe CDH accompagne le PAS de

la rue dans sa croissance depuis plus
de 10 ans aﬁn de permettre à notre organisme d’offrir des services de qualité aux
personnes de 55 ans et plus en situation
d’itinérance ou de grande précarité.

»

centre de jour et des autres services
offerts au Un Second PAS de l’église
St-Victor, située à quelques
centaines de mètres.

— Vincent Morel, Directeur général
Le PAS de la rue

L’édiﬁce est agrémenté d’une
terrasse surélevée et d’un escalier
dont chacune des marches fait aussi
office de banc où l’on peut s’asseoir
pour se reposer ou placoter avec
d’autres résidents.
Dans la cour, jardins et potagers
favoriseront le voisinage et la vie
en communauté.

Avec les Studios Mercier, les
résidents jouiront d’un milieu
de vie particulièrement agréable.

Avec sa construction modulaire, ce
projet est une grande première montréalaise dans le logement social et
une grande réussite, qui servira d’inspiration à maintes autres initiatives.

Ils pourront se regrouper dans une
salle communautaire et proﬁter du

La date prévue d’emménagement
des locataires est le printemps 2022.
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Projets livrés
Coop La Joie
de Rosemont
55 LOGEMENTS
familiaux

Les membres de la Coop La Joie de Rosemont
ont pu enﬁn prendre possession de leur immeuble
en septembre 2021. Située rue Bélanger dans
le secteur est de Rosemont, sur le site d’une
ancienne clinique médicale, la coopérative offre
beaucoup de grands logements (3 à 5 chambres),
rares sur le marché et très recherchés.

SHERBROOKE

40 LOGEMENTS
Type de construction

LACORDAIRE

DE
L’A S S O M P T I O N

Architecture : DOUGLAS ALFORD ARCHITECTE
Coût de réalisation : 15,9 M$

JEANTA LO N

GEORGES V

TRANSFORMATION ET
AGRANDISSEMENT

HECTOR

Type de construction :

CONSTRUCTION
NEUVE ET
TRANSFORMATION/
RECYCLAGE

Arrondissement

ROSEMONT–
LA PETITE-PATRIE

avec services particuliers
et un centre de jour

HOCHELAGA

Arrondissement

MERCIER–
HOCHELAGAMAISONNEUVE

BÉLANGER

PAS DE LA RUE

MAISON SAINT-DOMINIQUE

Maison Villeray

Un second PAS

24 LOGEMENTS
pour personnes
ayant un diagnostic
de santé mentale

Prenant place sur le site de l’ancienne église St-Victor, dans le secteur
Mercier-Est, le projet de logements et de centre de jour du PAS de la rue
a été livré en deux temps.

La Maison Villeray a été terminée et livrée en mai 2021.
Cette cinquième maison de MSD, aménagée dans un
ancien centre communautaire, dispose de 24 logements
(13 studios et onze 3 ½), destinés à des personnes aux
prises avec divers troubles de santé mentale.

Le premier volet, l’immeuble résidentiel, a été livré en novembre 2020.
Constitué de studios et de 3 ½, il vise des personnes de 55 ans et plus
à risque d’itinérance et en précarité résidentielle. Le centre de jour,
deuxième volet, aménagé dans la partie conservée de l’église
St-Victor, s’est terminé ﬁn mai 2021. Il propose divers services aux résidents
âgés du secteur.

Architecture : DOUGLAS ALFORD ARCHITECTE
Coût de réalisation : 8,4 M$

Il s’agit d’un deuxième projet résidentiel et communautaire pour le
PAS de la rue, après celui situé sur le boulevard René-Lévesque Est,
face à Radio-Canada.

Type de construction :

TRANSFORMATION

30

V I L L E R AY

CHRISTOPHECOLOMB

LAJEUNESSE

JARRY EST

Arrondissement

Architecture : DOUGLAS ALFORD ARCHITECTE
Coût de réalisation : 12 M$

VILLERAY–
ST-MICHEL–
PARC-EXTENSION
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Projets en chantiers

RELAIS DES JEUNES FAMILLES

Pie IX
COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ LE SUROIT
Terminés en juin
in 2021, les immeubles du troisième
projet de l’OBNL
NL Relais des jeunes familles, sur le
boulevard Pie-IX,
IX, ont pu accueillir les nouveaux
locataires de ses
es 41 logements. Fidèle à sa mission
de soutien auxx jeunes parents, l’organisme
a réservé 12 de
e ces logements à de jeunes
femmes monoparentales
parentales en difficulté,
qui bénéﬁcieront
ont d’un soutien particulier.

15 LOGEMENTS
avec services
particuliers

Type de construction :

Architecture : DOUGLAS
OUGLAS ALFORD ARCHITECTE
Coût de réalisation
ion : 12,3 M$

CONSTRUCTION
NEUVE

48 LOGEMENTS
familiaux

Type de construction :

CONSTRUCTION
NEUVE

Phase 1
Longtemps attendus, les travaux de construction
de la Coopérative de solidarité Le Suroit se sont
amorcés début 2021. Situé sur le campus MIL de
l’Université de Montréal, sur le site de l’ancienne
gare de triage d’Outremont, les logements, dont
plusieurs unités de 2 à 4 chambres à coucher,
seront livrés début 2023.
Architecture : DOUGLAS ALFORD ARCHITECTE
Coût de réalisation : 17,3 M$

Architecture : ANDRÉ PAPINEAU ARCHITECTE
Coût de réalisation : 2,9 M$

OUTREMONT

VA N H O R N E

Arrondissementt

VILLERAY–
ST-MICHEL–
PARC-EXTENSION
SION
PAS DE LA RUE

Studios Mercier
Type de construction
uction :

Le PAS de la rue signe avec les Studios Mercier un
projet novateur: il s’agit de la première construction
modulaire dans le logement social à Montréal. Ses
19 logements, destinés à des personnes de 55 ans et
plus à risque d’itinérance, viennent s’ajouter aux 40
unités du projet Un second PAS réalisé à quelques
centaines de mètres. La livraison est prévue pour le
printemps 2022.

CONSTRUCTION
ION
NEUVE

29 LOGEMENTS
TS
familiaux et

12 LOGEMENTS
TS
avec services
particuliers

Architecture : LAURENT MCCOMBER
Coût de réalisation : 4,6 M$

PA P I N E A U

BERRI

O N TA R I O E S T

Type de construction :

CONSTRUCTION
NEUVE DE TYPE
MODULAIRE

RENÉLÉVESQUE EST

Arrondissement VILLE-MARIE
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19 LOGEMENTS
pour personnes
âgées seules

HOCHELAGA
GEORGES-V

L’OBNL Sidalys a pris possession de sa toute
nouvelle Maison Amaryllis en novembre 2020,
après plus d’un an de travaux. Plus grand et
plus fonctionnel que l’ancien édiﬁce situé rue
Panet, dans le quartier Centre-Sud, le nouvel
immeuble offre 6 studios et 9 chambres de type
transitoire aux personnes sidéennes et aux
prises avec diverses problématiques (itinérance,
toxicomanie, etc.).

JARRY EST

Arrondissement
D U PA R C

Maison
Amaryllis

ROCKLAND

SIDALYS

J E A N -TA LO N
OUEST

VIAU

PIE-IX

INDUSTRIEL

Arrondissement

MERCIER–
HOCHELAGAMAISONNEUVE

NOTRE-DAME
EST
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Projets en développement

Y des femmes
de Montréal

Arrondissement

SAINTEC AT H E R I N E
EST

RENÉLÉVESQUE
EST

Architecture :

Type de construction :

NOS ET DMA ARCHITECTES
+ RAYSIDE LABOSSIÈRE

CONSTRUCTION NEUVE
CLÉS EN MAIN

Coopérative
d’habitation
Le Havre-Frontenac

PA R T H E N A I S

Ses nouveaux locaux aideront le Y des femmes à
bâtir un avenir meilleur pour les femmes, les ﬁlles
et leurs familles. Sécuritaire, moderne, adapté
à la réalité de ses usagers, le bâtiment comprendra
des salles pour le sport, le soutien communautaire,
l’informatique, la documentation, la formation,
les consultations privées, etc. La livraison est
prévue pour l’automne 2023.

DE LORIMIER

VILLE-MARIE

60 logements familiaux – AccèsLogis –
Arrondissement Ville-Marie –
Construction neuve

Ce projet vient s’insérer dans le vaste Complexe
immobilier Havre-Frontenac, développé en partenariat
avec la Société d’habitation et de développement de
Montréal (SHDM) et la Société de transport de Montréal
(STM). La coopérative sera aménagée sur un terrain
appartenant à la STM, tout près de la station du métro
Frontenac. Rappelons que le Complexe immobilier
Havre-Frontenac prévoit la présence mixte de logements coopératifs, condos abordables, logements
privés et espaces à bureaux pour la STM. Sa livraison
est prévue pour 2024.

Coopérative
d’habitation
Montagne verte

DOUGLAS ALFORD ARCHITECTE

40,6 M$

PEEL

SA I N TANTOINE
OUEST

SA I N TJACQUES

Arrondissement

VILLE-MARIE

14 avenue
e

Partenaire de longue date du Groupe CDH,
HAPOPEX a mis en chantier au printemps 2021
ce nouveau projet de logements familiaux.
Les deux immeubles de 14 logements chacun
feront l’objet d’une rénovation majeure et
devraient être livrés au printemps 2022.
Déjà présents dans quatre arrondissements,
il s’agit d’un premier projet à Lachine
pour HAPOPEX.
Architecture :

PIVOT, COOPÉRATIVE
D’ARCHITECTURE
Coût de réalisation :

9,2 M$
136 LOGEMENTS
familiaux
Type de construction :

familiaux

AUTOROUTE
20

1 4 E AV E N U E

Coût de réalisation :

DE LA
M O N TAG N E

Architecture :

28 LOGEMENTS

HAPOPEX

3 2 E AV E N U E

Amorcés en juillet 2020, les travaux de l’immeuble de la Coop
Montagne verte se sont poursuivis durant l’année. Comptant
136 logements sur 14 étages, situé au coin des rues SaintJacques et de la Montagne, au centre-ville de Montréal,
l’édiﬁce de la coopérative devrait être livré au printemps 2022.

Architecture : LEMAY

PROVOST

Coopérative
de solidarité
Le Suroit /
Phase 2
85 logements familiaux – AccèsLogis–
Arrondissement Outremont –
Construction neuve

Cette seconde phase pour la
coopérative Le Suroit prendra place
sur un terrain appartenant à la Ville
de Montréal, sur le site du campus
MIL de l’Université de Montréal.
Le bâtiment, qui sera certiﬁé
Leed-AQ, comptera 6 étages et
85 logements. Date de livraison
prévue : 2024.
Architecture : DOUGLAS ALFORD
ARCHITECTE

Arrondissement

LACHINE

CONSTRUCTION NEUVE
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MAISON SAINT-DOMINIQUE

Maison Iberville
10 logements pour personnes à risque d’itinérance –
AccèsLogis/ICRL1 – Arrondissement Villeray–Saint-Michel–
Parc-Extension – Construction neuve

Maison Saint-Dominique a reçu en septembre 2021
l’accord ﬁnal pour son nouvel immeuble du quartier
Villeray. Cette maison, la troisième dans ce secteur
pour MSD, sera construite sur un terrain appartenant
à la Ville de Montréal à partir de l’hiver 2022,
pour une occupation début 2023.
Architecture : DOUGLAS ALFORD ARCHITECTE

HAPOPEX

MAISON SAINT-DOMINIQUE

Henri-Bourassa 2

Maison Shelley
37 logements pour personnes à risque d’itinérance –
AccèsLogis/ICRL – Arrondissement Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension – Construction neuve

La maison Shelley, la sixième de MSD, sera la plus
importante de l’organisme eu égard au nombre de
logements. Les plans ont été complétés et l’appel
d’offres aura lieu à l’automne 2021. La construction
devrait commencer au printemps 2022 et l’occupation est prévue pour l’été 2023.

72 logements familiaux – AccèsLogis – Arrondissement
Ahuntsic–Cartierville – Achat/Rénovation majeure

Ce projet vise la rénovation complète de deux
conciergeries sur le boulevard Henri-Bourassa Est.
Il totalisera 72 logements. Les plans sont terminés,
nous en sommes à l’étape des appels d’offres et
espérons une mise en chantier en 2022.
Architecture : PIVOT,
COOPÉRATIVE D’ARCHITECTURE

Architecture : RAYSIDE LABOSSIÈRE

Au pied de la montagne
24 studios pour personnes à risque d’itinérance – ICRL1 –
Arrondissement Le Plateau-Mont-Royal –
Transformation

Au pied de la montagne sera le fruit de la transformation
d’un bâtiment qui abritait auparavant un hôtel de l’avenue du Parc. Chaque chambre possèdera une salle
de bain complète et un comptoir café. Des cuisines
communes seront aménagées sur chaque étage ; des
espaces communs en rez-de-jardin favoriseront la vie
communautaire. Livraison prévue à l’automne 2022.
Architecture : GRENIER + RICHARDS ARCHITECTURE

Y DES FEMMES DE MONTRÉAL

La R
Résidenti’ELLE
96 log
logements pour femmes seules et avec enfants –
Accès
AccèsLogis/FNCIL2/FMV3 – Arrondissement Ville-Marie –
Const
Construction neuve

Le pr
projet du Y des femmes sera érigé sur le site
d’Esplanade Cartier. Il comptera 50 logements
d’Esp
de tra
transition et 36 logements permanents pour
des femmes
fe
seules et des femmes avec enfants.
Dix a
autres logements seront réservés à des femmes
qui ne correspondent pas aux critères du programme AccèsLogis. Le projet sera conçu selon
gram
les pr
principes d’un rendement énergétique net
zéro, ce qui réduira de façon signiﬁcative ses coûts
énergétiques. La livraison est prévue pour
énerg
le pri
printemps 2024.

Projets en prédéveloppement /
élaboration
Nous avons commencé à plancher sur une série de projets, qui en
sont toujours à l’étape de prédéveloppement / élaboration. L’éventail
de ces projets est vaste et s’inscrit dans notre volonté de répondre à
une demande de plus en plus diversiﬁée: espaces communautaires,
grands sites, nouvelles coopératives, etc.

1

ICRL : Initiative pour la création rapide de logements (Gouvernement du Canada)
FNCIL : Fonds national de co-investissement pour le logement (SCHL)
3
FMV : Fonds municipal vert (Fédération canadienne des municipalités)
2

Architecture : RAYSIDE LABOSSIÈRE
Archit
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Conseil en développement pérenne
ORGANISMES
ACCOMPAGNÉS EN 2020-2021
Côtes-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
Coopérative Les Ormes de Goyer
Coopérative Palais Darlington
Lachine
Coopérative du Bord du lac de Lachine
Montréal-Est
La Société d’habitation de la sclérose en plaques
Pierrefonds-Roxboro
Coopérative d’habitation Village Cloverdale
L’équipe du Conseil en développement pérenne (CDP)
offre une gamme de services-conseils précieux, le plus
souvent en lien avec le maintien de l’actif immobilier :
— soutien dans les négociations
pour la prolongation des emphytéoses
— montage et suivi ﬁnanciers
— préparation des appels d’offres
— coordination des professionnels
— accompagnement pour la réalisation
de bilans de santé immobilière (BSI)
— accompagnement lors de la réalisation
des travaux.
Nous avons reçu cette année de nombreuses
demandes d’organismes en ﬁn de convention pour
des bâtiments qui nécessitent des travaux urgents.
La crise sanitaire a en effet augmenté les besoins en
plus de ralentir la réalisation des travaux amorcés.
L’explosion des coûts de construction a par ailleurs
placé plusieurs organismes dans une situation
ﬁnancière délicate, les obligeant à trouver rapidement
du ﬁnancement. Nous les avons accompagnés dans
des démarches qui se révèlent souvent compliquées et
laborieuses, et pour lesquelles ils n’ont tout simplement
pas les ressources.

Plateau-Mont-Royal
Association Échecs et Maths
Coopérative La Tour des alentours (phases II-III)
Coopérative Les Colonnes
Coopérative Les Jardins
Coopérative Partout
Coopérative Prince-Arthur
Coopérative L’Escale
Rosemont–La Petite-Patrie
Coopérative Le Retour à l’école

Le Groupe CDH est fier de participer à de nombreux forums
au sein de la communauté montréalaise.
Cette participation permet à notre organisation de rester
branchée sur les besoins des communautés et de saisir
de nouvelles opportunités de développement aﬁn de
réaliser des projets cohérents et percutants. C’est aussi
l’occasion de faire proﬁter les communautés locales de
nos connaissances et de notre expérience.
TABLES DE CONCERTATION
Le Groupe CDH proﬁte des tables de concertation pour
s’informer sur les développements locaux et les besoins
et enjeux en cours dans les différents arrondissements
de Montréal. Les tables de concertation sont également
l’occasion d’élaborer des plans et des stratégies avec
les acteurs locaux pour donner vie à des projets de
logements sociaux et abordables.
— Chantier habitation de Solidarité Ahuntsic
— Comité promoteur du logement social
de Saint-Léonard
— Regroupement en aménagement
de Parc-Extension
— Table de concertation sur le logement social
de Côte-des-Neiges
— Table de Quartier Sud de l’Ouest de l’Île (TQSOI)
— Table Habiter Ville-Marie
— Table logement Notre-Dame-de-Grâce
— Table logement Villeray
— Table pour l’habitation et l’aménagement
urbain de Verdun
— Vivre Saint-Michel en santé
— Comité logement du Réseau d’aide aux
personnes seules et itinérantes de Montréal

Sud-Ouest
Coopérative La Galerie de Montréal
Coopérative du Parc
Ville-Marie
Coopératives Aux deux oliviers
Coopérative En-Trac (phase II)
Coopérative L’Imprévu
Coopérative L’Inattendue
Maison Plein Cœur
Coopérative Au pied du courant
Ville-Saint-Laurent
Coopérative Concorde
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
Coopérative Les Ambassadeurs
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CONTRIBUTIONS ET PRISES DE POSITION
SUR DES ENJEUX PUBLICS
Parallèlement, le Groupe CDH n’hésite pas à prendre
la parole lorsque des enjeux touchant son domaine
d’expertise atteignent la scène publique. Certains
projets demandent une expertise complexe, de longues
consultations menant à des consensus difficiles, une
mobilisation d’acteurs aux missions et intérêts variés.
Il peut s’écouler de nombreuses années avant qu’un
premier coup de pelle ne soit donné.
La vision et le savoir-faire des organismes de terrain
doivent être pris en compte par les décideurs. Avec
d’autres acteurs du milieu – AccèsLogis 2.0, l’Association des constructeurs de routes et grands travaux du
Québec (ACRGTQ), le FRAPRU, l’OCPM, l’Association
canadienne d’habitation et de rénovation urbaine
(ACHRU), d’autres encore – nous avons pris une part
active cette année aux discussions et aux réﬂexions
sur certains projets d’intérêt public.
Le site Louvain dans Ahuntsic
Depuis plusieurs années, le Groupe CDH est impliqué́
dans le développement du site Louvain, ancienne fourrière municipale dans le quartier Ahuntsic.
Nous appuyons trois organismes communautaires
du quartier: la Coopérative d’habitation l’Étincelle,
HAPOPEX et Village Urbain, et proposons un projet
de logement locatif abordable pérenne.
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Le Groupe CDH est membre du comité des promoteurs
du projet, lequel est composé d’organismes intéressés
au développement du site. En 2021, nous avons pris
part aux consultations de l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM), où un plan directeur du site
a été présenté. Plusieurs recommandations de l’OCPM
ont été tirées du mémoire du Groupe CDH. La première
phase de construction est prévue en 2023.
L’Hippodrome de Montréal (Blue Bonnets)
dans Côte-des-Neiges
Le Groupe CDH suit avec attention le dossier de
l’Hippodrome, avec ses partenaires de la table de
concertation de Côte-des-Neiges. Un comité de
pilotage a été formé cette année aﬁn de développer
un plan directeur pour le site. Ce plan sera boniﬁé
par le biais de consultations citoyennes qui auront
lieu au cours de l’année à venir.
Sur les 7500 unités prévues, 2000 seront des logements sociaux et 2000 autres seront des logements
abordables. Une première pelletée de terre devrait
avoir lieu en 2023.
L’ancien hôpital Royal Victoria
À la suite du déménagement de l’Hôpital Royal-Victoria
au CUSM du site Glen, le gouvernement a mandaté
la Société québécoise des infrastructures (SQI) pour
réaliser un plan directeur quant à l’utilisation future de
l’ensemble du site.
Cette année, le Groupe CDH a participé à la coalition
Royal Vic pour le bien public et à la consultation de
l’Office de consultation publique de Montréal portant
sur le plan directeur proposé par la SQI. Puisqu’aucun
logement social ou espace explicitement communautaire n’a été proposé dans la planiﬁcation du site, nous
avons fortement suggéré par le biais d’un mémoire que
soit modiﬁé le plan directeur pour y accommoder des
projets de logements sociaux et communautaires.

Le quadrilatère de la Miséricorde dans Ville-Marie
Des organismes du quartier planchent sur un projet
pour ce site en partenariat avec des acteurs de
concertation et des groupes de ressources techniques.
Le projet proposé comprend toujours trois volets
résidentiels, auxquels s’ajoute un volet ateliers
d’artistes, combiné à un volet muséal. Le Groupe CDH
fait partie des pionniers de ce vaste projet de
requaliﬁcation du site patrimonial que constitue
l’ancien hôpital des Sœurs de la Miséricorde. Nous
y accompagnons la coopérative d’habitation Testan.
REGROUPEMENTS

Résultats
financiers
2021

2020

Programmes ACL

36 %

41 %

Gestion

26 %

32 %

CDP

5%

5%

ICRL

5%

—

Hors programme

7%

3%

21 %

19 %

2021

2020

86 %

86 %

Honoraires professionnels

4%

3%

Frais d’occupation

5%

5%

Fonctionnement

5%

4%

—

1%

Revenus

Le Groupe CDH est membre
des regroupements suivants :
— L’Association des groupes de ressources
techniques du Québec (AGRTQ)
— La Fédération des coopératives d’habitation
intermunicipale du Montréal métropolitain
(FECHIMM)
— La Fédération des OSBL d’habitation
de Montréal (FOHM)
— L’Association canadienne d’habitation
et de rénovation urbaine (ACHRU)
— La Fédération de l’habitation coopérative
du Canada (FHCC)
— Le Front d’action populaire en réaménagement
urbain (FRAPRU)
— Le Réseau d’aide aux personnes seules
et itinérantes de Montréal (RAPSIM)
— Le Comité́ sectoriel de main-d’œuvre de
l’économie sociale et de l’action communautaire
(CSMO-ÉSAC)
— La Coalition internationale pour la ville
et les territoires durables (CIVTED)

Subventions

Dépenses

« Je suis comblé ! Une nouvelle vie,
dans un nouvel endroit calme,
avec de la chaleur humaine. »
— Minoungou Ousseni,
Coop La Joie de Rosemont

Salaires, charges et avantages sociaux

Frais ﬁnanciers
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Remerciements
POUR LEUR SOUTIEN FINANCIER
— Le Gouvernement du Canada
— La Société canadienne d’hypothèques
et de logement

POUR LEUR PARTENARIAT
— Les arrondissements du territoire montréalais
et leur service d’urbanisme
— Les GRT partenaires

— Le Gouvernement du Québec

— Le FRAPRU

— La Société d’habitation du Québec (pour
son soutien à la mission globale 2020-2021)

— L’Association canadienne d’habitation
et de rénovation urbaine (ACHRU)

— La Ville de Montréal et son Service
de l’habitation

— Le Réseau québécois des OSBL d’habitation
(RQOH)

— La Communauté métropolitaine de Montréal

— La Fédération de l’habitation coopérative
du Canada (FHCC)

— L’Association des groupes de ressources
techniques du Québec (AGRTQ)
— L’Office municipal d’habitation de Montréal
(OMHM)
— Le Fonds immobilier de solidarité FTQ
— Fondaction
— Banque Nationale
— La Fédération des caisses Desjardins du Québec
— La Caisse d’économie solidaire Desjardins
— Investissement Québec
— Le Fonds d’acquisition québécois (FAQ)
— Le Centre de transformation du logement
communautaire (CTLC)
— Service Canada
— Emploi-Québec
— Le Fonds municipal vert

— La Confédération québécoise des coopératives
d’habitation (CQCH)
— La Fédération des OSBL d’habitation
de Montréal (FOHM)
— La Fédération des coopératives d’habitation
intermunicipale du Montréal métropolitain
(FECHIMM)
— Le Réseau d’aide aux personnes seules
et itinérantes de Montréal (RAPSIM)
— Les comités logement
— La Société d’habitation et de développement
de Montréal (SHDM)

POUR LEUR ENGAGEMENT
— Les administrateurs et administratrices,
les membres et l’équipe du Groupe CDH
— Les membres des coopératives
et des OBNL promoteurs de projets
immobiliers communautaires
— Les professionnels, institutions ﬁnancières
et entreprises de différents secteurs qui
s’impliquent dans la réalisation des projets
— Les membres des instances de concertation
locale des quartiers montréalais
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« Ce beau milieu de vie aplanit

les différences économiques
et sociales en offrant à ses
membres un logement décent
à un prix raisonnable.

»

— Gilberte Février,
Coop La Montagne verte

1000, rue Atateken
Bureau 201
Montréal H2L 3K5
514-849-7800

groupecdh.com

