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Mission et présentation du Groupe CDH

Mission

Historique

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.

Le Groupe CDH est né de la fusion, en 1990, des deux plus
anciens GRT du Québec, soit le Conseil en Développement
du Logement Communautaire (CDLC), fondé le 17 février
1976, et le Groupe de Ressources Techniques en Habitation
de Montréal (GRTHM), fondé le 11 novembre 1976.

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.

Vision
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.
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.

Cela fait maintenant plus de 40 ans que le Groupe CDH
contribue à démocratiser l’accès à des logements de qualité.
Près de 300 projets immobiliers totalisant plus de
8 300 logements ont été réalisés sous forme de coopératives d’habitation et d’OBNL de logements destinés à plusieurs types d’usagers : des familles, des personnes
seules, des personnes aînées, des clientèles à besoins
particuliers (handicapés, toxicomanes, itinérants, victimes
de violence...), des artistes...
La majorité des projets développés prennent place dans
les quartiers centraux de la ville de Montréal où les
besoins sont les plus pressants.
Nous encourageons la formation de groupes communautaires dans les différents quartiers de Montréal pour y
développer des projets immobiliers contrôlés par les usagers. Par la constitution de ces groupes, il est ainsi possible de mieux répondre aux besoins du milieu.
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Mot de la présidence et de la direction générale

Mot de la présidence
et de la direction générale
L’année qui se termine en était une de réalisations et de changements : plusieurs de nos
projets se sont mis en chantier, plusieurs nouveaux projets ont été identifiés et la direction
de l’organisme a été renouvelée!
Les dernières années ont été difficiles pour les GRT, car les subventions accordées dans le
cadre du programme AccèsLogis (ACL) n’ont pas été indexées durant de longues années, ce
qui rendait la réalisation des projets très ardue. La conséquence a été un ralentissement
des engagements, une réduction des revenus et des conditions de travail pénibles.
Nous désirons souligner ici l’incroyable dévouement et la très grande expertise de l’équipe de
travail. Tous ont été des acteurs importants dans le maintien de nos activités même lorsque les
temps furent des plus laborieux. En aucun moment la qualité qui caractérise les réalisations de
CDH n’a diminué ni la passion des membres de l’équipe pour la cause. Nous les en remercions…
Grâce à l’engagement de l’administration municipale envers la réalisation du logement
social et à l’apport de fonds nouveaux dans le dernier budget provincial consacrés au programme ACL, il a été possible d’enfin faire avancer les projets et de poursuivre l’élaboration
de nouvelles approches. Le nouveau règlement municipal pour une métropole mixte offrira
d’autres occasions pour développer des projets mobilisateurs et accessibles.
À l’interne, notre directeur général, monsieur Alain Tassé, a accepté de nouveaux défis à
l’international. Peu de temps après, notre responsable des finances et de l’administration,
madame Josée Trottier, nous a quitté pour vivre hors de la métropole. Malgré la compétition
dans le marché du travail, ces deux postes ont été pourvus par des personnes compétentes
et passionnées, ce qui témoigne de la force d’attraction du Groupe CDH, tant pour sa mission que pour ses réalisations et sa réputation.
Ce sont ses forces et le désir de l’équipe d’offrir du logement social et communautaire abordable
aux Montréalais qui nous fournissent l’énergie et la créativité nécessaires pour persévérer.
C’est ainsi que l’année 2018-2019 se termine sur une note de confiance. C’est avec fierté
que nous regardons le chemin parcouru et nourrissons de belles ambitions pour les années
à venir. Nous sommes assurés que les impacts de nos actions sont des plus concrets et
améliorent ainsi le visage social de Montréal.

CLAUDE ROBERGE
président

JAMES McGREGOR
directeur général par intérim

Secteur architecture 2018-2019

Secteur architecture
2018-2019
L’année 2018 – 2019 du secteur architecture a été marquée par le passage de plusieurs projets de l’étape de la
préparation des documents contractuels à l’étape chantier, suite au processus d’appel d’offres.
En début d’année, il n’y avait que deux chantiers en
cours : une rénovation d’un immeuble existant, rue
Dudemaine pour HAPOPEX, un partenaire de longue date,
et une construction neuve pour le groupe Kehilla Montréal
1, sur la rue Caldwell à Côte-Saint-Luc. Le projet
Dudemaine (39 logements) a été livré en juin 2019 après
de nombreux problèmes et un retard de neuf mois. Le
projet Kehilla (68 logements et une salle communautaire)
est en chantier depuis mai 2018 et sera achevé au début
2020, avec quelques mois de retard toutefois.
Parmi les projets dont le chantier a démarré, citons le redéveloppement du site de l’église Saint-Victor dans MercierEst, avec le PAS de la rue (40 logements et centre de jour) et
la Coopérative d’habitation Gonthier (36 logements). Ce
projet a pris plus de dix ans à se concrétiser et a connu
plusieurs mutations avant de trouver sa forme finale. Il y a
eu plusieurs présentations pour changer le plan d’urbanisme et le zonage avant de lancer son appel d’offres en juin
2018. Les travaux de décontamination et démolition ont
commencé en décembre 2018. La charpente des premiers
bâtiments était achevée à la fin de septembre 2019, et cela
malgré des problèmes de contamination rencontrés.
Une opportunité rare d’acquérir un terrain vacant s’est
présentée en 2018 sur le boulevard Pie-IX dans le quartier
Saint-Michel. Ce terrain présentait un défi d’arrimage
avec le projet de reconstruction du boulevard Pie-IX pour
le service rapide par bus (SRB). Cela impliquait que le
projet (41 logements et salle communautaire) devait passer les différentes étapes d’autorisation et de conception,
jusqu’au début du chantier pendant l’année : du rarement
vu en logement social! La collaboration de tous les intervenants a fait en sorte que nous avons pu relever le défi.
Le porteur du projet, Le Relais des Jeunes Familles, est à
son troisième projet avec nous. Celui-ci était en soumission en juin 2019 et l’engagement définitif a été reçu en
septembre 2019, permettant au chantier de s’amorcer.
Le projet de transformation d’un centre médical rue
Bélanger dans Rosemont, avec un agrandissement sur le
terrain de stationnement adjacent, a lancé son appel
d’offres en mai 2019. Cet audacieux projet de 55 logements pour familles avec la Coop La Joie de Rosemont,

incluant plusieurs logements de trois, quatre et même cinq
chambres, une rareté à Montréal, fut l’aboutissement de
trois années d’efforts. L’engagement définitif a été reçu
juste avant la fin de notre année financière en septembre
2019, à temps pour débuter le chantier à l’automne 2019.
Finalement, d’autres projets sont en voie de se concrétiser, souvent après plusieurs années de travail et de persévérance. Parmi ceux-ci, il y a le projet de transformation
d’un centre récréatif en 24 logements et salle communautaire pour Maison St-Dominique. Un premier appel d’offres
en 2017 n’a pas permis au projet de se concrétiser. Il est
retourné en appel d’offres en août 2019, enfin avec succès. L’engagement définitif et le début du chantier sont
attendus pour le début de l’année 2019-2020.
À noter également parmi les projets à venir celui de la
Coopérative d’habitation Montagne Verte, 136 logements
sur 14 étages. Celui-ci a reçu le feu vert pour lancer son
appel d’offres en septembre 2019. Un chantier est prévu
au printemps 2020.
L’année 2018-2019 était également marquée par l’augmentation importante des coûts de construction. À titre
d’exemple, si nous comparons les soumissions de Kehilla
et de Montagne Verte, deux projets d’envergure semblable,
Kehilla en 2017 démontrait un coût de construction calculé à 148 $ au pied carré (pc), tandis que Montagne Verte
est à 216 $/pc en 2019, soit une augmentation de 46 %.
Encore plus frappant est l’augmentation du projet de
Maison St-Dominique, de 116 $/pc lors de l’appel d’offre de
2017 à 193 $/pc en 2019, une augmentation de 66 % pour
exactement les mêmes travaux! Cette situation met beaucoup d’importance sur la rationalisation des constructions
pour obtenir des prix avantageux. Les prix de 156 $/pc
pour La Joie de Rosemont et 176 $/pc pour le Relais des
Jeunes Familles démontrent que des projets bien ficelés
peuvent rester assez abordables.
En conclusion, le défi des appels d’offres malgré un
contexte de marché volatil a été relevé par l’équipe pendant l’année 2018-2019, avec six engagements définitifs
reçus et deux à venir. Nous devrons maintenant réorienter
nos énergies vers le suivi des chantiers qui ont été augmentés de deux à sept. Un beau défi pour 2019-2020!
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Survol de nos projets
L’année 2018-2019 en fût une fertile en émotions chez le
Groupe CDH, surtout en ce qui a trait aux multiples projets
sur la planche à dessin. Tout d’abord l’année a été marquée par le fait que, pour bon nombre de ceux-ci, ils se
sont vu passer de cette fameuse planche à dessin à une
concrétisation tant espérée, par leur mise en chantier. En
effet, pas moins de 6 projets ont obtenu leur engagement
définitif de la part de la Société d’habitation du Québec et
de la Ville de Montréal et ont enfin démarré leur construction. Si on y ajoute les projets déjà en cours de chantier,
ce sont plus de 300 unités de logement qui étaient en
construction cette année.
Il s’agit pour le Groupe CDH de résultats très respectables,
compte tenu du contexte actuel où le prix des terrains à
Montréal et les coûts de construction ont augmenté
considérablement, contribuant à rendre difficilement
viables les projets de logements sociaux. Des projets qui,
il y a deux ou trois ans à peine, étaient aisément réalisables, peinent aujourd’hui à voir le jour. Chaque ouverture de soumission est maintenant un exercice riche en
adrénaline, avec la crainte d’un prix trop élevé agissant
comme une épée de Damoclès sur la vie ou la mort de
chaque projet.
Il a fallu une mobilisation de tous les acteurs au Québec
dans le domaine de l’habitation communautaire pour que
le gouvernement du Québec rehausse les budgets nécessaires à la réalisation des logements sociaux. Cette nouvelle enveloppe de financement a permis d’augmenter les
subventions accordées aux projets. La volonté de la Ville
de Montréal et de son Service de l’habitation à voir se
concrétiser les projets est également à souligner.
D’autres projets sont en voie de réalisation présentement,
avec une perspective de mise en chantier en 2019-2020.
Parmi ceux-ci, notons celui de la Coopérative d’habitation
La Montagne verte qui, avec sa tour de 136 logements,
sera le plus gros projet à voir le jour dans l’histoire du
Groupe CDH. Trois autres projets sont également sur les
rails, dont certains depuis longtemps, et verront enfin le
jour, selon les pronostics actuels. Tous ces projets totalisent près de 240 unités de logement.

Nous sommes également à préparer le menu des prochaines années au Groupe CDH. Quatre projets sont en
développement actif, avec une perspective de mise en
chantier d’ici un à deux ans, pour un total dépassant les
225 unités de logement.
À ces projets en développement il faut ajouter ceux qui
verront éventuellement le jour sur les grands terrains qui
feront l’objet de grands projets en immobilier. Pensons
dans Ville-Marie, au site de Radio-Canada, sur le boul.
René-Lévesque Est, ou aux Portes Sainte-Marie, le long
de De Lorimier, entre les rues Sainte-Catherine et NotreDame. Il y aussi les possibilités offertes par les terrains de
l’ancien Blue Bonnets à Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de
Grâce ou encore le site Louvain Est, propriété de la Ville
de Montréal, dans Ahuntsic-Cartierville. Sans oublier le
recyclage de l’ancien Hôpital de la Miséricorde, boul.
René-Lévesque Est, au coin de Saint-Hubert. Sur tous ces
grands sites, le Groupe CDH a des projets en cours de
développement, qu’il espère voir se concrétiser dans les
prochaines années.
Les prochaines pages apportent le détail de tous ces
projets, qui font la fierté du Groupe CDH, de ses employés
mais aussi et surtout des personnes membres des
groupes (OBNL ou coopérative) qui les pilotent. C’est
d’abord et avant tout pour ces personnes que nous travaillons afin que leurs rêves se réalisent.

Survol de nos projets

Nos projets en cours de chantier
La mise en chantier de nombreux de nos projets est ce qui caractérise l’année 2018-2019 au Groupe
CDH. Huit de ceux-ci étaient en phase construction durant cette année. Certains étaient déjà en
chantier en début d’année, dont un a été livré en juillet, mais la majorité des projets ont débuté leur
construction dans le courant de l’année. Six projets ont obtenu leur Engagement définitif de la Société
d’habitation du Québec durant l’année et ont pu ainsi amorcer leurs travaux.
L’obtention de ces Engagements définitifs est, pour le Groupe CDH, l’aboutissement d’un travail de
longue haleine, qui donne tout son sens à notre mission de contribuer à offrir des logements abordables et de qualité aux personnes à revenu faible ou modeste. C’est aussi et surtout la concrétisation
d’un rêve pour les groupes avec qui nous travaillons, notamment les coopératives et les OBNL d’habitation, qui ont consacré souvent beaucoup de temps et d’énergie et ont patienté plusieurs années pour
voir enfin leur projet voir le jour.
C’est donc avec plaisir et fierté que nous vous présentons nos projets en chantier en 2018-2019!
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Survol de nos projets

HAPOPEX – Dudemaine
39 logements familiaux
Coût de réalisation : 7,8 M$
Arrondissement Ahuntsic-Cartierville
Achat/Rénovation majeure
		

Livré en juillet 2019

Amorcée en 2017, cette rénovation majeure d’un immeuble
situé sur la rue Dudemaine dans Cartierville a été livrée à
l’organisme HAPOPEX en juillet 2019. Pour HAPOPEX, il
s’agissait d’un 8ième projet en près de 25 ans avec le
Groupe CDH et ajoute 39 unités à son parc de plus de
200 logements, dans Parc-Extension, mais aussi dans
Ahuntsic, Montréal-Nord et Côte-des-Neiges. Cet ajout
permettra de mieux répondre aux besoins des résidents
et des familles du quartier.
Architecture : Douglas Alford, architecte

Survol de nos projets

Kehilla Montréal 1
68 logements familiaux
Coût de réalisation : 15,8 M$
Ville de Côte-Saint-Luc
Construction neuve
Ce bâtiment neuf de 10 étages comportant 68 unités de
logement est en chantier depuis mai 2018. Il 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 de citoyens et citoyennes de confession
juive de Côte St-Luc, qui souhaitaient offrir des logements
abordables et de qualité aux gens de leur communauté,
résidants à Côte-Saint-Luc. Le chantier est en phase de
complétion et l’occupation est prévue en février 2020.
Architecture : Douglas Alford, architecte
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Survol de nos projets

PAS de la rue –
Un Second PAS
40 logements avec services particuliers
et un centre de jour
Coût de réalisation : 12 M$
Arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve
Construction neuve et transformation

Coopérative
d’habitation Gonthier
36 logements familiaux
Coût de réalisation : 9,7 M$
Arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve
Construction neuve et transformation

Ces deux projets sont situés sur le site de l’Église SaintVictor, dans le secteur Mercier-Est, qui sera complètement
transformée et recyclée. Avec son budget de près de
22 M$, c’est l’un des plus importants projets en construction neuve du Groupe CDH depuis les 15 dernières années.
La mise en chantier du projet, en décembre 2018, marque
aussi l’aboutissement de plusieurs années de travail visant
à trouver une nouvelle vocation à ce lieu de culte. La livraison des immeubles est prévue pour le mois de juin 2020.
Le PAS de la rue, déjà présent au centre-ville de Montréal,
étendra ses services vers l’Est, avec l’aménagement d’un
deuxième immeuble résidentiel, le Second PAS, dont les
logements sont destinés à des personnes âgées de 55 ans
et plus, à risque d’itinérance et en précarité résidentielle.
L’Église Saint-Victor, dont le tiers de sa superficie est
conservé, sera transformée en centre de jour pour les personnes âgées du quartier et opérée par le PAS de la rue.
Pour sa part, l’immeuble de 3 étages de la Coopérative
d’habitation Gonthier sera destiné en priorité aux personnes seules et aux familles du secteur. Des logements de
type 3 1/2, 4 1/2 et 5 1/2 y seront disponibles. Une grande
cour arrière sera aménagée, pour l’usage partagé des résidents du Second PAS et de la coopérative.
Architecture : Douglas Alford, architecte

Survol de nos projets

Sidalys – Maison Amaryllis
15 logements avec services particuliers
Coût de réalisation : 2,8 M$
Arrondissement Ville-Marie
Construction neuve
Le tout nouvel immeuble de la Maison Amaryllis, de l’OBNL
Sidalys, est en chantier depuis mai 2019. Il remplacera
l’édifice vieillissant et mal adapté qu’occupait l’organisme
depuis 1996. Celui-ci sera plus grand et plus fonctionnel
que le précédent, avec l’ajout de 6 studios, aux 9 chambres
actuelles, tous de type transitoire. L’immeuble sera prêt
pour l’occupation en mai 2020. Sidalys sera ainsi mieux
en mesure de remplir sa mission de venir en aide aux personnes sidéennes et au prise avec diverses problématiques (itinérance, toxicomanie, etc.).
Architecture : André Papineau, architecte
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Survol de nos projets

HAPOPEX – Cartier
11 logements avec services particuliers
Coût de réalisation : 2,7 M$
Arrondissement Villeray-St-Michel-Parc-Extension
Construction neuve
C’est en septembre 2019 qu’ont débuté les travaux de
l’immeuble neuf qui accueillera les locataires du projet
HAPOPEX-Cartier, dans Villeray. Ce projet vise à répondre
aux besoins de personnes seules, âgées de 45 ans et
plus, autonomes mais vulnérables et isolées. 11 logements permanents de 1 chambre à coucher seront disponibles. HAPOPEX offrira du soutien communautaire aux
locataires. L’édifice comportera 3 étages ainsi qu’une
salle communautaire. La livraison est prévue pour août
2020.
Architecture : Colleen Lashuk, Pivot coopérative d’architecture

Survol de nos projets

Relais des Jeunes Familles –
Pie IX
29 logements familiaux et
12 logements avec services particuliers
Coût de réalisation : 12,3 M$
Arrondissement Villeray-St-Michel-Parc-Extension
Construction neuve
Le troisième projet de l’organisme Relais des Jeunes
Familles, dont la mission est d’offrir des logements et de
l’aide aux jeunes femmes monoparentales en difficulté et
désirant du soutien afin de poursuivre leurs études, a vu
son financement confirmé. Les travaux se sont amorcés en
septembre 2019. L’immeuble, une construction neuve de
41 logements, prend place sur le site d’un ancien restaurant
PFK sur le boul. Pie-IX, dans le quartier Saint-Michel. Sa
livraison est prévue pour février 2021. Il est à souligner que
12 logements sur les 41 sont destinés à des jeunes femmes
monoparentales ayant besoin d’un soutien particulier.
Architecture : Douglas Alford, architecte
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Survol de nos projets

Coop La Joie de Rosemont
55 logements familiaux
Coût de réalisation : 15,9 M$
Arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie
Transformation et agrandissement
Les membres de la Coop La Joie de Rosemont auront le
bonheur de voir leur projet devenir réalité. Avec la confirmation du financement en septembre 2019, les travaux
de transformation et l’agrandissement de l’ancienne clinique médicale Domus Medica ont pu débuter. Située sur
la rue Bélanger, dans l’est de l’arrondissement RosemontLa Petite-Patrie, la future coopérative d’habitation comprendra 55 logements, dont plusieurs destinés aux
familles nombreuses (3 à 5 chambres à coucher). L’édifice
de la clinique sera entièrement converti en logements et
il sera agrandi vers l’arrière, dans l’espace actuellement
occupé par un stationnement. La livraison de l’immeuble
est prévue pour décembre 2020.
Architecture : Douglas Alford, architecte

Survol de nos projets

Nos projets en cours de développement
En plus des huit projets en chantier, le Groupe CDH a travaillé durant l’année au développement de neuf
autres projets, dont certains amorceront leur chantier en 2019-2020. Parmi ceux-ci, notons la
Coopérative Montagne verte et la Maison Saint-Dominique – Maison Villeray, qui ont fait l’objet d’un appel
d’offre public en 2018-2019 et dont l’Engagement définitif est attendu en début de la prochaine année.
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Survol de nos projets

Coopérative d’habitation
Montagne Verte
136 logements familiaux
Coût de réalisation : 40,6 M$
Arrondissement Ville-Marie
Construction neuve
Projet en élaboration depuis 2011 au centre-ville de
Montréal, la coopérative espère mettre enfin la pelle à la
terre au courant de la prochaine année. Dans un impressionnant immeuble de 14 étages disposant d’une salle
communautaire au 10e étage avec vue sur le Fleuve
Saint-Laurent, les familles qui y habiteront démontreront
que Montréal possède toujours un cœur habité.
Architecture : Douglas Alford, architecte

Coopérative d’habitation
le Havre-Frontenac
60 logements familiaux
Coût de réalisation prévu : 18 M$
Arrondissement Ville-Marie

Données cartographiques : ©2019 Google, Maxar Technologies

En partenariat avec la Société d’habitation et de développement de Montréal (SHDM) et la Société de Transport de
Montréal (STM), la coopérative prévoit emménager sur un
terrain appartenant à la STM, tout près de la station de
métro Frontenac. Dans un esprit collaboratif, avec un partenaire privé toujours à déterminer, le projet prévoit le côtoiement de logements coopératifs, de condos abordables, de
logements privés et d’espaces à bureaux pour la STM.
Architecture (consultant) : Architecture casa

Coopérative de solidarité
Le Suroit / Phase 1
48 logements familiaux
Coût de réalisation prévu : 15,3 M$
Arrondissement Outremont
Construction neuve
Suivant un développement aux coups de théâtre rocambolesques depuis 2012, la coopérative prévoit enfin débuter les travaux de son premier projet au courant de l’année
prochaine. Dans un quartier où les loyers sont déjà extrêmement élevés, la coopérative permettra à des familles
désireuses d’y demeurer ou de s’y installer de trouver des
logements abordables et adaptés à leurs besoins.
Architecture : Douglas Alford, architecte

Survol de nos projets

Coopérative de solidarité
Le Suroit / Phase 2
86 unités
Coût de réalisation prévu : 27,4 M$
Arrondissement Outremont
Construction neuve

Données cartographiques : ©2019 Google

Afin de pouvoir répondre à sa liste de requérants dépassant
déjà largement la capacité de son premier projet, la coopérative a été en mesure de se tailler une place au cœur du
campus MIL de l’Université de Montréal, sur l’ancien site de
la gare de triage Outremont. Ce projet permettra de lutter
contre la gentrification que risque d’apporter cet important
développement immobilier dans les quartiers limitrophes.
Architecture : Douglas Alford, architecte

HAPOPEX – 14e avenue
28 logements familiaux
Coût de réalisation prévu : 7,9 M$
Arrondissement Lachine
Achat/Rénovation majeure
Désireux d’étendre son action, HAPOPEX a fait l’acquisition d’une série d’immeubles dont il prépare la mise en
chantier pour l’année prochaine. Ces immeubles ont
besoin d’une remise en état importante et pourront, après
les travaux, loger les ménages à plus faible revenu de
l’arrondissement.
Architecture : André Papineau, Pivot, coopérative d’architecture

HAPOPEX – Notre-Dame
59 logements familiaux
Coût de réalisation prévu : 20,3 M$
Arrondissement Lachine
Construction neuve
Afin de soutenir sa nouvelle arrivée vers le Sud-Ouest montréalais, HAPOPEX envisage un nouveau développement à
Lachine. Avec celui de la 14e Avenue, ce second immeuble
permettra à l’organisation de répondre d’une manière toujours plus efficace à ses locataires et d’améliorer la qualité
de ses services dans ce secteur.

Données cartographiques : ©2019 Google

Architecture : Bernard St-Denis, Pivot, coopérative d’architecture
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HAPOPEX – Henri-Bourassa 2
72 logements familiaux
Coût de réalisation prévu : 16,5 M$
Arrondissement Ahuntsic | Cartierville
Achat/Rénovation majeure
Poursuivant également son développement dans le quartier Ahuntsic et cherchant à contribuer à l’amélioration
des conditions de vie des locataires, HAPOPEX vise l’acquisition, puis la rénovation de deux conciergeries approchant la fin de leur vie utile. Cette restauration permettra
aux locataires qui y demeurent de revenir dans des logements de qualité à l’intérieur de leur capacité financière.
Données cartographiques : ©2019 Google

Architecture : Delphine Faure, Pivot, coopérative d’architecture

Maison Saint-Dominique Maison Villeray
24 logements pour locataires à risque d’itinérance /
santé mentale
Coût de réalisation : 8,4 M$
Arrondissement Villeray | Saint-Michel | Parc-Extension
Transformation

Données cartographiques : ©2019 Google

Arrivant au bout d’un chemin de pèlerin semé d’embûches, Maison Saint-Dominique prévoit bientôt débuter
la transformation de cet ancien centre communautaire.
Elle pourra y offrir des logements de qualité et du soutien
à ses locataires aux prises avec différentes problématiques de santé mentale.
Architecture : Douglas Alford, architecte

Maison Saint-Dominique Maison Iberville
10 logements pour locataires à risque d’itinérance /
santé mentale
Coût de réalisation prévu : 2,5 M$
Arrondissement Villeray | Saint-Michel | Parc-Extension
Construction neuve
Cherchant à répondre aux besoins de ses nombreux
requérants et suivant une opportunité à proximité de son
autre projet dans le quartier Villeray, Maison SaintDominique poursuit le développement de son parc par
cette petite construction neuve.
Données cartographiques : ©2019 Google, Maxar Technologies

Architecture : Douglas Alford, architecte
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Le nouveau Y des femmes
de Montréal - un projet phare!
Porté par ses valeurs de respect, d’équité, d’intégrité, de
non-violence, d’inclusion et de solidarité, en 2000, le YWCA
adopte l’appellation Y des femmes de Montréal pour clairement indiquer que toutes les femmes peu importe leur
croyance, leur âge et leur origine peuvent s’y adresser.
Mais l’immeuble du boulevard René-Lévesque Ouest prend
de l’âge et commence à poser de sérieux défis financiers
à l’organisme. L’ampleur des rénovations à entreprendre
pour remettre le bâtiment en bon état a amené le conseil
d’administration à mettre sur pied un comité immeuble en
2016 pour approfondir la réflexion. Pour l’accompagner
dans cette démarche, le Y des femmes de Montréal s’est
entouré d’experts en immobilier et le Groupe CDH a été
choisi comme groupe de ressources techniques afin de
l’accompagner dans cette démarche.
Données cartographiques : ©2019 Google

La Young Women’s Christian Association (YWCA) de
Montréal a vu le jour en 1875 et c’est depuis 1952 qu’elle
occupe le bâtiment du 1355 boulevard René-Lévesque
Ouest, construit spécialement pour répondre à ses besoins.
Dès sa fondation, le YWCA offre des services de logement
et des cours de base en lecture, écriture et calcul.
Rapidement, l’organisme déploie une vaste gamme de
services. Quelle que soit l’époque, le Y des femmes de
Montréal est toujours resté à l’affut des besoins des
femmes et des enjeux de société et, au fil de ceux-ci, a
mis sur pied différents projets pour y répondre : services
hôteliers, camp de vacances pour les jeunes femmes et
les enfants, centre de conditionnement physique avec
piscine, aide aux voyageuses, service d’orientation et
d’aide à l’emploi, programme femmes-cheffes de famille,
centre de bénévolat, clinique d’information juridique,
entreprise d’insertion Fringues et cie, centre multi pour
les femmes et leur famille, programme de soutien aux
proches aidantes, etc.
À cette gamme de services s’ajoute La Résidence et des
logements communautaires pour des femmes vivant des
difficultés et qui désirent entreprendre une démarche de
réinsertion sociale dans un milieu de vie sécuritaire et à
prix abordable, axée sur la vie communautaire.

C’est avec un très grand enthousiasme que le Groupe
CDH s’est joint à l’équipe le 8 avril 2019 afin de l’accompagner dans la réalisation de son projet Le Nouveau Y des
femmes de Montréal. Le Groupe CDH agira à titre de gestionnaire de projet tant pour la partie résidentielle que
pour la partie communautaire.
Travailler avec le Y des femmes de Montréal c’est faire un
retour dans l’histoire de la lutte des femmes tout en ayant
les pieds résolument ancrés dans les enjeux actuels.
Nous sommes à l’aube d’un défi très stimulant!

17

18

CDP - Conseil en développement pérenne

CDP - Conseil en
développement pérenne
Le secteur CDP offre un accompagnement sur mesure
aux COOPs et aux OBNLs existants ayant des travaux
importants à réaliser sur leurs immeubles. L’ensemble des
services nécessaires au maintien d’actifs y sont offerts.
Grace aux solutions de financement mises en place par la
SCHL et aux modifications des programmes de subventions pour la rénovation de la Ville de Montréal, plusieurs
organismes saisissent ces opportunités pour amorcer
leurs travaux.
Notre approche est d’être à l’écoute des besoins des
organismes, d’intervenir dans le respect de la clientèle et
d’agir de façon créative pour solutionner les problématiques rencontrées.
En 2018-2019, le secteur CDP a été actif auprès de plusieurs organismes. Cette période a surtout été marquée
par l’aboutissement de certains projets, avec leur mise en
chantier.
Ces organismes sont situés dans six arrondissements :

Mercier – Hochelaga – Maisonneuve
> Coop En-Trac (en chantier, rénovation des cuisines,
salles de bain et de certains planchers)
> Coop Aux deux Oliviers (travaux)

Ville-Marie
> L’inattendue (travaux)

Villeray – Saint-Michel – Parc-Extension
> Coop les Ambassadeurs (travaux)

Côte-des-Neiges – Notre-Dame-de-Grâce
> Coop Palais Darlington (travaux)

Sud-Ouest
> Coop du Parc (travaux)

Pierrefonds
> Domaine Parc Cloverdale (travaux)

Plateau Mont-Royal

> Coopérative d’habitation Village Cloverdale (travaux)

> Coop Prince-Arthur (travaux)
> Coop Partout (fin du chantier de la phase 1 et amorce
de la phase 2 du projet)
> Coop L’Esplanade (en chantier, mise aux normes
de deux commerces)
> Coop Tour des Alentours (en chantier, rénovation
des logements)
> Coop Du Chez Soi (en chantier, travaux sur
les fondations et rénovation d’un logement)

Coop L’Esplanade
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Je suis activement impliqué sur le Comité Chantier, qui suit
le déroulement des travaux de construction de la coopérative.
C’est pour moi l’occasion de voir concrètement la mise au
monde de la coopérative. C’est exigeant mais aussi très
motivant. Je peux voir semaine après semaine l’avancement
des travaux et la concrétisation de mon futur logement et celui
des autres membres. Ça permet aussi de comprendre tous les
enjeux liés à la construction d’un immeuble. On souhaite que
tout se passe bien et que les travaux avancent vite mais ce
n’est pas toujours simple. Ça permet de réaliser la complexité
de la chose mais aussi la motivation de tous les intervenants
à trouver des solutions, que ce soit l’entrepreneur, l‘architecte
ou les ingénieurs. C’est une expérience vraiment enrichissante
et formatrice.
Michel Pirozzi,
membre de la Coopérative d’habitation Gonthier,
membre du Comité Chantier
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Implication citoyenne
Développement des grands sites
Groupe CDH est impliqué à travers l’Île de Montréal dans
le développement de plusieurs grands sites, souvent le
résultat de visions à très long terme de la part des organisations locales.
Parmi les implications majeures du Groupe CDH, notons le
développement du site Louvain-Est dans l’arrondissement
Ahuntsic – Cartierville, les sites Radio-Canada et Portes
Sainte-Marie dans l’arrondissement Ville-Marie et le site
de l’ancien Hippodrome Blue Bonnets dans l’arrondissement Côte-des-Neiges – Notre-Dame-de-Grâce.

Crédit : OCPM - Secteur des Faubourgs

Le site Louvain a fait beaucoup de chemin depuis la charrette citoyenne pilotée par Groupe CDH en 2012. Suivant
la mise sur pied du Comité Site Louvain Est et de nombreuses consultations portées conjointement par l’arrondissement et Solidarité Ahuntsic dans la dernière année,
il est prévu y développer un éco quartier où la place du
logement communautaire sera dominante. Groupe CDH
accompagne deux organismes qui prendront part au projet, soit HAPOPEX et la coopérative d’habitation L’Étincelle.
Le Groupe CDH a aussi maintenu son implication dans le
développement du volet logement social sur le site de
Radio-Canada. Au printemps 2019, près d’une centaine de
citoyens se sont présentés à la rencontre d’information
tenue conjointement avec le Comité logement Ville-Marie
et le 21 juin suivant, la Coopérative du Faubourg à m’lasse
a été formellement constituée. Les membres de la coopérative sont très enthousiastes à l’idée de pouvoir se loger
à un coût abordable dans ce secteur dont le prix des logements est toujours à la hausse.
Le développement de l’ancien Hippodrome Blue Bonnets
avance lentement mais sûrement! Le Groupe CDH continue de s’y intéresser et de participer aux différentes rencontres de concertation qui contribuent à enrichir le
projet.La place qu’occupera le logement social dans ce
futur éco-quartier demeure notre préoccupation première.

Accompagnement
d’organisations citoyennes
La porte de Groupe CDH est toujours ouverte aux citoyens
et aux organisations cherchant à obtenir de l’information
sur le développement du logement communautaire.
Tout au long de l’année, de nombreux locataires nous
contactent, parfois voulant intégrer des projets en cours
de réalisation, ou de façon plus large afin d’intégrer un
logement communautaire répondant à leurs besoins.
Dans tous les cas, nous nous efforçons toujours d’accompagner ces demandes vers les ressources adéquates.
De la même manière, plusieurs regroupements d’individus
nous abordent afin de mettre sur pied de nouveaux projets résidentiels. Au mieux, des opportunités qui se présentent, nous cherchons à les accompagner à travers
ces belles, mais souvent de longues haleines, aventures.

Crédit : OCPM - Métropole Mixte
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Tables de concertation et consultations
Fier de laisser notre implication, Groupe CDH prend part à
plusieurs instances de concertation à travers l’Île de
Montréal.
Présent à une dizaine de tables locales d’habitation (dont
notamment la table logement Habiter Ville-Marie), nous
cherchons à faire avancer la cause du logement social et
communautaire dans un esprit de partenariat avec les
autres acteurs locaux. Apportant un support par notre
expérience de terrain aux différentes discussions et cherchant à marier les opportunités de développements aux
organismes actifs localement, la présence et l’apport du
Groupe CDH sont reconnus et appréciés par nos différents partenaires.
Parallèlement, dans un Montréal toujours en mouvement
et en croissance, nous n’hésitons pas à prendre la parole
lorsque des enjeux touchant notre domaine d’expertise
atteignent la scène publique. C’est ainsi que nous avons
notamment pris part aux discussions et réflexions pilotées au courant de l’année par l’Office de Consultation
Publique de Montréal pour le secteur des Faubourgs dans
Ville-Marie et sur le règlement pour une Métropole Mixte
par la rédaction et la présentation de mémoires.

Groupe CDH est membres des tables
Chantier habitation de Solidarité Ahuntsic
Table de concertation sur le logement social
de Côte-des-Neiges
Table logement Notre-Dame-de-Grâce
Regroupement en aménagement de Parc-Extension
Réseau d’Aide aux Personnes Seules et Itinérantes
de Montréal
Comité promoteur du logement social de Saint-Léonard
Vivre Saint-Michel en santé
Table pour l’habitation et l’aménagement urbain
de Verdun
Table Habiter Ville-Marie
Table logement Villeray
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Statistiques touchant les projets

Statistiques touchant
les projets

Données sur les projets actuels et futurs, entre le 1er octobre 2018
et le 30 septembre 2019. Il y a au total 871 unités.

Statistiques touchant les projets
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Statistiques touchant les données financières

Statistiques touchant
les données financières

État des résultats

Statistiques touchant les données financières

Données sur les états financiers cumulatifs de CDH pour l’exercice
du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019.

Bilan
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Gouvernance du Groupe CDH
CONSEIL
D’ADMINISTRATION

DIRECTION
GÉNÉRALE

DÉVELOPPEMENT
DE PROJETS

ARCHITECTURE

CONSEIL EN
DÉVELOPPEMENT
PÉRENNE

ADMINISTRATION

Équipe
Douglas Alford
Architecte, Coordonnateur secteur
architecture

Josée Trottier / Alexandra Dimitrova
Coordonnatrice secteur
administration

André Papineau
Architecte, Chargé de projets
en architecture

Luc Moranville
Responsable administratif de
projets

Zurirma Ling
Chargée de projet

Étienne Côté
Architecte, Chargé de projets
en architecture

Chantal Brunette
Responsable administrative adjointe

Elizabeth Martin
Chargée de développement

José Espinosa
Chargé de projets en architecture

Marie-France Peterson
Chargée de développement

Audrey Labbé-Diotte
Technologue en architecture

Vincent Robert-Huot
Chargé de développement

Yu Ozaki
Technologue en architecture

Alain Tassé / James McGregor
Directeur général
Frank Bouchard
Chargé de projet
Murielle Kwendé
Chargée de projet

Ruqayah Hassan
Technologue en architecture
David Lavoie
Technologue en architecture

Gouvernance de CDH

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, JeanPhilippe Grosperrin, Francine Lefebvre, Marco Monzon et Yu Cau Rian. Trois sont choisis parmi les membres internes (les
employéEs du Groupe CDH et des sociétés apparentées), soit Frank Bouchard, Élizabeth Martin et Vincent Robert-Huot.
Claude Roberge : Claude a œuvré au sein
d’organismes communautaires, tant
à Vancouver qu’à Montréal, qui étaient
en difficulté ou qui cherchaient à se
développer. Son engagement envers
Groupe CDH provient de son intérêt
pour la mission et pour exprimer sa
reconnaissance. En effet, CDH a été
un partenaire indispensable dans le
développement de la coopérative Village
Cloverdale -- un regroupement de plus de
850 familles (3500 personnes) provenant
des 4 coins du monde vivant en harmonie
dans un environnement idyllique.
Miklos Fulop : Maintenant retraité,
Miklos a oeuvré pendant plus de 30 ans
en tant que directeur général au sein
d’entreprises sans but lucratif, et ce dans
plusieurs domaines, tel le logement,
l’éducation et la santé, tant au niveau
international que local. Miklos a travaillé
au sein du Groupe CDH durant 10 ans et
a été son premier Directeur général.
Jean-Philippe Grosperrin : Consultant
en analyse d’affaires, spécialisé dans
les projets informatiques pour les
institutions financières. Jean-Philippe
s’implique au CDH pour contribuer au
développement social de la ville de
Montréal, et le logement en est un aspect
fondamental et universel. En donnant de
son temps et en mettant à profit certaines
de ses compétences, il espère ainsi
apporter une pierre à l’édifice que tous les
acteurs du milieu bâtissent ensemble.
Marco Monzon : Maintenant retraité,
Marco a travaillé au CDH pendant 28 ans
au début comme chargé de projets et
puis comme coordonnateur du secteur
développement. Cela lui a permis de
participer au développement de nombreux
projets d’habitation communautaire.
Son implication au CA répond avant tout
à son désir de continuer l’attachement
avec le mouvement de l’habitation et en
particulier avec CDH.
Yu Cai Tian : Étudiant en droit et
stagiaire à la Cour supérieure du
Québec. C’est le désir de contribuer
à bâtir une société prospère, plus
ouverte et inclusive qui amène Yu Cai
s’impliquer chez CDH.

Francine Lefebvre : Francine œuvre dans
le milieu communautaire depuis plus de
25 ans (Centre des Femmes de Verdun,
Concertation en développement social de
Verdun et Projet Changement).
L’amélioration des conditions de vie et
l’empowerment des individus ont toujours
été au cœur de son engagement. Elle
retrouve ces valeurs au sein du Groupe
CDH et est heureuse de contribuer
positivement et efficacement à sa mission.
Frank Bouchard : Frank a accumulé une
expérience de près de 20 ans dans le
milieu communautaire comme chargé de
projets, particulièrement dans les
domaines de l’employabilité et de la
formation. Depuis octobre 2016, il met
son expérience au service du Groupe
CDH. Habitant lui-même une coopérative
d’habitation et activement impliqué au
sein de son conseil d’administration,
Frank connaît très bien les rouages et les
enjeux de l’habitation communautaire.
Vincent Robert-Huot : Vincent débute
sa carrière en entrant au Groupe CDH en
2013. C’est l’aspect communautaire et du
travail ensemble, reflétant ses valeurs, qui
l’ont attiré dans le domaine du logement
social. Rendre possible l’accès à des
logements de qualité à des personnes
à faible et moyen revenu ajoute à son
intérêt d’œuvrer dans le milieu. À cet
égard, Vincent est notamment heureux
de sa contribution au projet du Relais des
Jeunes Familles, qui aide les jeunes
femmes monoparentales en difficulté
à reprendre le contrôle sur leur vie.
Élizabeth Martin : Après avoir œuvré
pendant 25 ans à titre d’intervenante, de
coordonnatrice puis de directrice de deux
maisons d’hébergement pour jeunes en
difficulté, Élizabeth a entrepris une deuxième carrière comme chargée de projets
en immobilier communautaire. Son travail
au Groupe CDH lui permet d’allier sa
passion pour l’architecture, ses connaissances en développement de projets et
ses habiletés à décoder les humains et
leurs besoins. Jusqu’à maintenant,
Élizabeth a accompagné plus d’une
trentaine de groupes dans la réalisation
de leur projet. Chaque projet terminé
représente l’occasion d’une nouvelle vie
meilleure pour ses futurs locataires!

Le conseil d’administration s’est rencontré à neuf reprises
dans l’année 2018-2019.
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Remerciements
Pour leur soutien financier :

Pour leur partenariat :

Le gouvernement du Canada et la Société canadienne
d’hypothèques et de logement

Les arrondissements du territoire montréalais
et leurs services d’urbanisme

Le gouvernement du Québec et la Société d’habitation
du Québec

GRT partenaires

La Ville de Montréal et son Service de l’habitation
La Communauté Métropolitaine de Montréal

Le FRAPRU
Les comités logement

FONDACTION

Le Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes
de Montréal (RAPSIM)

Le Fonds immobilier de solidarité FTQ

La Fédération des OSBL d’habitation de Montréal (FOHM)

La Fédération des caisses Desjardins du Québec

La Fédération des coopératives d’habitation
intermunicipale du Montréal métropolitain (FECHIMM)

La Banque Nationale
La Caisse d’économie solidaire Desjardins
Le Fonds d’acquisition québécois
Investissement Québec
Emploi-Québec
Service Canada
L’Office municipal d’habitation de Montréal
L’Association des groupes de ressources techniques
du Québec (AGRTQ)

La Société d’habitation et de développement
de Montréal (SHDM)
Les membres des coopératives et OBNL promoteurs
de projets immobiliers communautaires
Les professionnels, les institutions financières et
les entreprises de différents secteurs qui s’impliquent
dans la réalisation des projets
Les administrateurs et administratrices, les membres
et l’équipe du Groupe CDH
Les membres des instances de concertation locale
des quartiers montréalais

HAPOPEX tient à vous remercier pour votre soutien et votre
contribution dans le développement de notre organisation.
Grâce à l’expertise du Groupe CDH, HAPOPEX a su faire vivre
sa mission qui consiste à répondre aux besoins en logements
abordables et de qualité des résidents de Montréal.
En près de 25 ans, la collaboration entre le Groupe CDH
et HAPOPEX a permis de construire ou revitaliser plus de
200 logements.
Votre équipe de professionnels a été d’une aide exceptionnelle
tout au long du processus de développement de notre dernier
projet de 39 logements livré en 2019 et nous nous réjouissons
d’avance de notre collaboration à venir pour le développement
de nos prochains projets!
Christian Lefebvre,
Directeur général, HAPOPEX

www.groupecdh.com
info@groupecdh.com
Téléphone : 514 849-7800
Télécopieur : 514-849-1495
201-1000, rue Atateken
Montréal, QC, H2L 3K5

