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40ans ... et
on continue



L e  G r o u p e  C o n s e i l  e n  d é v e l o p p e m e n t  d e  l ’ h a b i t a t i o n  ( G r o u p e  C D H )  e s t
u n e  entrepr ise d’économie sociale vouée à la réal isat ion de projets immobi l iers
communautaires,  pr incipalement au prof i t  de coopérat ives d’habi tat ion et  d ’orga-
nismes sans but lucrat i f  de logements. I l  regroupe des professionnels spécial isés
en développement  s o c i a l  e t  c o m m u n a u t a i r e ,  e n  a d m i n i s t r a t i o n ,  e n  a r c h i t e c -
t u r e  e t  e n  g e s t i o n  immobi l ière.  Le Groupe CDH mise sur la format ion cont inue
de son équipe af in de transmettre les savoirs et  d ’accroî t re les compétences.

L e s  a c t i o n s  d u  G r o u p e  C D H  r e p o s e n t  s u r  l ’ é q u i t é ,  l a  t r a n s p a r e n c e  e t  l a
c r é a t i v i t é .  S e s  i n t e r v e n t i o n s  s ’ i n s p i r e n t  d e s  p r i n c i p e s  d u  d é v e l o p p e m e n t
d u r a b l e  e t  s o n t   e m p r e i n t e s  d e s  v a l e u r s  d e  d é m o c r a t i e ,  d e  c o o p é r a t i o n  e t
d ’ o u verture.  Le Groupe CDH favor ise les col laborat ions part ic ipat ives.
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Dans les années 1970 et  pendant plusieurs années par la sui te,  la plupart  des
pro jets  de logements communauta i res se met ta ient  sur  p ied en co l laborat ion
avec des locata i res en p lace.   Un immeuble éta i t  à  vendre,  des locata i res
avaient  entendu par ler  du concept ,  du por te-à-por te s ’organisai t ,  des assem-
blées de cuis ine avaient l ieu.   Un groupe de locataires mettai t  sur pied une 
coopérat ive d ’habi tat ion ou un OSBL de logements.   L’ immeuble se rénovai t .
On appelai t  ça un projet d’achat/rénovation .

Entretemps, quelques projets de recyclage ou de construction neuve se réa-
l isaient aussi .   Plus le temps passait  et  plus le travai l  de mettre sur pied un pro-
jet  d ’habi tat ion communautaire dans un immeuble existant avec des résidents 
devenai t  complexe.  Proport ionnel lement,  i l  s ’est  donc réal isé un peu moins de
projets d’achat/rénovat ion.

Le Groupe CDH n’a toutefo is  jamais  perdu de vue que les besoins les p lus
cr iants se t rouvent dans les immeubles vétustes ou les locataires souffrent de
l ’ insalubr i té et  du manque d’entret ien.   C’est  souvent dans ces immeubles que
l ’on retrouve les gens les plus démunis de la société.   C’est  pourquoi  le Groupe
CDH a toujours jugé bon de réal iser des projets d’achat/rénovation et continue
de le fa i re.

Vous verrez donc dans ces pages une présentat ion accentuée sur nos projets
d’achat/rénovat ion.   En effet ,  nos c inq projets f inal isés en 2015-2016 sont tous
des projets d’achat/rénovat ion total isant 238 logements.

Le Groupe CDH est f ier de sa contribution à la sauvegarde d’une partie du
bâti  existant . De plus,  par  la  soc ia l isat ion de ces propr ié tés,  les locata i res
prennent  en charge le processus décis ionnel  du propr iéta i re,  développent  un
sent iment d ’appartenance et  apprennent à contrô ler  une part ie importante de
leur v ie.

Mot de la présidence 
et de la direction générale 
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Claude Roberge
Président du Conseil

Alain Tassé
Directeur Général
(par interin)

I l  est  cependant malheureux de constater qu’après plus de 40 années de réal i -
sat ions de logements communautaires,  i l  y  a i t  encore autant de besoins.   C’est
pourquoi  le Groupe CDH et plus d’une vingtaine de groupes de ressources 
techniques à t ravers le Québec cont inue à mettre les effor ts nécessaires pour
at ténuer les demandes en at tente d’aide.

Que ce soit par du recyclage, de la construction neuve ou, évidemment, par 
de l ’achat /rénovat ion,  le  Groupe CDH continue sa contr ibut ion au 
développement du logement communautaire à Montréal  et  dans la région
métropolitaine.

Mot de la présidence 
et de la direction générale 
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HABITATIONS
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MONTRÉAL

SECTEUR
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GESTION
D’IMMEUBLES 

SECTEUR

DÉVELOPPEMENT
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SECTEUR
DÉVELOPPEMENT
PÉRENNE-CDP

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES MEMBRES 

La Gouvernance du Groupe CDH
et des sociétés apparentées 2015-2016

Le conseil  d’administration
En 2015-2016, le conseil d’administration du Groupe CDH était composé de six membres élus par l’as-
semblée générale pour des mandats de deux ans.

Quatre d’entre eux sont élus parmi les membres externes.  Il s’agit de  Claude Roberge,  Miklos Fulop,
Linda Tremblay et Jean-Philippe Grosperrin.  Deux sont choisis parmi les membres internes (les employés
du Groupe CDH et des sociétés apparentées), soit Clévis Cabrera et Marie-France Peterson.

Le conseil a eu 13 rencontres dans l’année. 

Conseil d’administration

Direction générale

Conseil d’administration

GROUPE CDH SOCIÉTÉ
GÈRE-LOGE 
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Responsable adminstrative 
Chantal Brunette

Responsable administratif
Luc Moranville

Responsable administratif
Marc Brien 

Chargée de projets et    
reponsable de la formation

Murielle Kwendé 

Chargée de projets
Zurirma Ling

Chargée de projets
Clévis Cabrera

Chargé de projets
Frank Bouchard

Chargée de développement
Élizabeth Martin

Chargé de développement
Vincent Robert-Huot

Chargée de développement et    
reponsable  administrative

Marie-France Peterson, CPA

Architecte
André Papineau, arch.

Chargé de projets
Étienne Côté, arch.

Chargée de projets
Delphine Faure, arch.

Chargé de projets
José Espinosa

Chargée de projets
Marjolaine Plasse

Technicienne arch.
Audrey Labbé

Technicienne arch.
Chloé Shanker

Technicien arch.
Mustapha Ballout

L’équipe du Groupe CDH
au 30 septembre 2016

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Coordination
Secteur développement

et
Société Gère-Loge

Alain Tassé

Direction générale

Alain Tassé (par intérim)

Coordination 
Secteur architecture

Douglas Alford, arch.

Coordination 
Secteur administration

Josée Trottier, CPA
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Les données financières
de l’exercice 2015-2016

Les revenus
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Les dépenses
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40 ans du GROUPE CDH . . .  
et  

on continue 
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La contribution du Groupe CDH
au développement
de projets dans le paysage montréalais

Notre Mission

Donner  des mei l leures condi t ions de v ie  aux ménages locata i res montréa la is ;
Permet t re  à des locata i res montréa la is  de prendre en charge leurs condi t ions de logement ;
Accompagner les organismes dans la réal isat ion de leurs projets en les informant et les formant
dans le but de les out i l ler  pour les rendre autonomes;
St imuler  la  format ion d ’organismes communauta i res dans les mi l ieux pour  répondre aux 
besoins;
Informer et  promouvoir  les formules coopérat ive et  sans but lucrat i f .

Les secteurs développement et  archi tecture t ravai l lent  
depuis 1975 à la réal isat ion de projets d’habi tat ion communautaire.

PROJET HIPPODROME
BLUE BONNETS
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Notre Approche

Travai l ler  é t ro i tement  avec les mi l ieux pour  la  déf in i t ion des besoins;
Assurer une place prépondérante aux usagers et  futurs usagers dans la 
réal isat ion des projets;
Pr iv i légier une gest ion part ic ipat ive;
Être à l ’écoute des besoins des cl ients.

NOTRE ÉQUIPE

Nos Valeurs

Former les organismes selon les pr incipes et  les valeurs de la démocrat ie et  de la
coopérat ion;
Rendre les organismes autonomes dans la gest ion et  l ’appropr iat ion de leurs projets;
Pr iv i légier la mixi té sociale et  économique;
Contr ibuer à t rouver une réponse adéquate aux besoins expr imés;
Innover pour mieux répondre aux besoins expr imés.
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De gauche à droite: Frank Bouchard, André Papineau, Vincent Robert-Huot, Chantal Brunette, Alain Tassé,
Élizabeth Martin, Luc Moranville, Marie-France Peterson, José Espinosa, Zurirma Ling, Mustapha Ballout,
Josée Trottier, Marjolaine Plasse, Clévis Cabrera, Murielle Kwendé, Audrey Labbé.

Étienne Côté Delphine Faure           Douglas Alford             Chloé Shanker            Marc Brien



Une participation active
dans les mil ieux

Sur le plan national,  le Groupe CDH part icipe à la concertat ion entre les GRT du Québec
via l ’AGRTQ (Associat ion des groupes de ressources techniques du 
Québec) .  Nous t ravai l lons en co l laborat ion avec les fédérat ions FÉCHIMM et  FOHM
et par t ic ipons aux campagnes s t ra tég iques du mouvement ,  ent re aut res ce l les du 
FRAPRU et du RAPSIM.

La contr ibut ion du secteur Développement dans les arrondissements 
montréalais se t radui t  par

1- Ville Marie
CDC CENTRE-SUD
Table d’aménagement du Centre-Sud
Habiter Ville-Marie
Table de concertation du Faubourg Saint-Laurent
Comité Fonds d’acquisition des maisons de chambres
Table Interaction Peter-McGill
Table de concertation du quartier des Grands Jardins

2- Verdun
Table sur le logement social de Verdun

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

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

5- Lachine
Concert’Action Lachine

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

7- Bordeaux/Cartierville   
CLIC

8- Ahuntsic
Chantier Habitation Ahuntsic

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

10- Saint-Léonard
Comité de suivi de promotion du logement social
Saint-Léonard

  11- Saint-Michel
Vivre Saint-MIchel en santé

12- Villeray
Table logement de Villeray
Conseil communautaire solidarité Villeray

13- Parc Extension
RAMPE
Coalition Marconi/Beaumont

Tous territoires: Réseau d’aide aux personnes seules et
itinérantes (RAPSIM)

14 Rapport annuel 2015-2016



Statistiques touchant les projets actifs entre le
1er octobre 2015 et le 30 septembre 2016
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Mode de tenure 

Les clientèles

Statistiques touchant les projets actifs entre le
1er octobre 2015 et le 30 septembre 2016

Volet I : personnes autonommes
Volet II: personnes âgées en légère perte d’autonomie
Volet II: personnes avec des besoins spéciaux
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Résumé des réalisations de l’année 
1er octobre 2015 au 30 septembre 2016
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Sur notre table de travail cette année

En 2015-2016, nous sommes intervenus dans 11 arrondissements montréalais et
2 municipalités.

5 projets ont été réalisés totalisant 238 logements dans 3 arrondissements de Montréal et
1 municipalité :

• Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (1)
• Montréal-Nord (2)
• Pierrefonds-Roxboro (1)
• Côte-Saint-Luc (1)

Selon le mode de tenure 
1 coopérative – 100 logements
4 OSBL – 138 logements

Selon l’intervention
Construction neuve – 0 logement
Achat-rénovation – 238 logements 
Transformation – 0 logement

Selon la population visée
Familles et personnes seules autonomes – 190 logements
Personnes ayant des besoins particuliers – 48 unités 

Coût de réalisation total pour les 5 projets : 49 469 734. $



5 projets ont été réalisés totalisants 238 logements

HC NDG - Projet Emerald
40 logements familiaux

PROJET EMERALD

18 Rapport annuel 2015-2016

Résumé des réalisations de l’année 
1er octobre 2015 au 30 septembre 2016



5 projets ont été réalisés totalisants 238 logements

HC NDG - Projet Grand 
26  logements pour couples et personnes seules 
autonomes
25 logements pour personnes à risque d’itinérance 

PROJET GRAND
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Résumé des réalisations de l’année 
1er octobre 2015 au 30 septembre 2016



PROJET ANTHONY
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Résumé des réalisations de l’année 
1er octobre 2015 au 30 septembre 2016

5 projets ont été réalisés totalisants 238 logements

Coopérative d’habitation Village Cloverdale - Projet Anthony
100 logements familiaux



PROJET MONTY
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Résumé des réalisations de l’année 
1er octobre 2015 au 30 septembre 2016

5 projets ont été réalisés totalisants 238 logements

HAVICO - Projet Monty  
OMHM - Projet Monty

24 logements familiaux
23 logements pour personnes seules en difficulté
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Résumé des réalisations de l’année 
1er octobre 2015 au 30 septembre 2016

4 projets en chantier totalisant 107 logements dans 4 arrondissements de Montréal:

• Rosemont (1)
• Ahuntsic-Cartierville (1)
• Pierrefonds-Roxboro (1)
• Villeray-Saint Michel-Parc-Extention (1)

Selon le mode de tenure 
1 coopérative – 68 logements
3 OSBL – 39 logements

Selon l’intervention
Construction neuve – 7 logements
Achat-rénovation – 100 logements 
Transformation – 0 logement

Selon la population visée
Famille et personnes seules autonomes – 95 logements
Personnes ayant des besoins particuliers – 12 unités 

Coût de réalisation total pour les 4 projets : 20 536 100. $
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Résumé des réalisations de l’année 
1er octobre 2015 au 30 septembre 2016

4 projets en chantier totalisants 107 logements

Coopérative d’habitation Village Cloverdale - Projet Alexander
60 logements familiaux 

PROJET ALEXANDER
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4 projets en chantier totalisants 107 logements

HAPOPEX - Projet Henri-Bourassa
27 logements familiaux

Résumé des réalisations de l’année 
1er octobre 2015 au 30 septembre 2016

PROJET HENRI-BOURASSA
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4 projets en chantier totalisants 107 logements

Méta d’Âme - Projet Pegasus
7 logements pour personnes toxicomanes 

Résumé des réalisations de l’année 
1er octobre 2015 au 30 septembre 2016

PROJET PEGASUS
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Résumé des réalisations de l’année 
1er octobre 2015 au 30 septembre 2016

11 projets en voie de réalisation pour 472 logements dans
5 arrondissements de Montréal et 1 municipalité:

• Mercier – Hochelaga-Maisonneuve (2)
• Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension (2)
• Ahuntsic-Cartierville (1)
• Côte-Saint-Luc (1)
• Ville-Marie (4)
• Outremont (1)

Selon le mode de tenure 
4 coopératives – 263 logements
7 OSBL – 209 logements

Selon l’intervention
Construction neuve – 395 logements
Achat-rénovation – 53 logements 
Transformation - 24 logements

Selon la population visée
Familles et personnes seules autonomes– 371 logements
Personnes ayant des besoins particuliers – 101 unités 
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Résumé des réalisations de l’année 
1er octobre 2015 au 30 septembre 2016

11 projets en voie de réalisation pour 472 logements

Méta d’Âme - Projet Rouen 
14 logements pour personnes toxicomanes 

Projet Maison St-Dominique 
24 logements pour personnes à risque d’itinérance 
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Résumé des réalisations de l’année 
1er octobre 2015 au 30 septembre 2016

11 projets en voie de réalisation pour 472 logements

Coopérative d’habitation Montagne Verte 
127 logements familiaux 

Projet Saint-Victor 
- Pas de la Rue :

40 logements pour personnes âgées itinérantes 

- Coopérative d’habitation Gonthier :

36 logements familiaux
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Résumé des réalisations de l’année 
1er octobre 2015 au 30 septembre 2016

11 projets en voie de réalisation pour 472 logements

Sydalis - Projet Maison Amaryllis
15 logements pour personnes itinérantes 

Groupe Kehilla Montréal - Projet Kehilla Montréal I
69 logements familiaux
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Résumé des réalisations de l’année 
1er octobre 2015 au 30 septembre 2016

9 projets en élaboration pour 827 logements dans 5 arrondissements de Montréal et 1
municipalité:

• Rosemont (1)
• Saint-Laurent (3)
• Ville-Marie (2)
• Saint-Léonard (1)
• Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (1)
• Saint-Lambert (1)

Selon le mode de tenure 
5 coopératives – 502 logements
4 OSBL – 325 logements

Selon l’intervention
Construction neuve – 500 logements
Achat-rénovation – 24 logements 
Transformation - 303 logements

Selon la population visée
Familles et personnes seules autonomes – 797 logements
Personnes ayant des besoins particuliers – 30 logements 
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Résumé des réalisations de l’année 
1er octobre 2015 au 30 septembre 2016

9 projets en élaboration totalisant 827 logements

Coopérative d’habitation La Joie de Rosemont
52 logements familiaux 

HAPOPEX - Lucien-Thimens
165 logements familiaux 
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5 projets en exploitation pour 132  logements dans 3 arrondissements de Montréal: 

• Villeray –Saint-Michel-Parc Extention (2)
• Ville-Marie (2)
• Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (1)

Selon le mode de tenure 
1 coopérative – 35  logements
4 OSBL – 97  logements

Selon l’intervention
Construction neuve – 78  logements
Achat-rénovation – 46  logements
Transformation - 8 logements

Selon la population visée
Familles et personnes seules autonomes – 81 logements
Personnes ayant des besoins particuliers – 51 logements 

Résumé des réalisations de l’année 
1er octobre 2015 au 30 septembre 2016



Contribution

Développer les outils pour répondre aux différents services nécessaires au 
maintien des actifs.

Refinancement 

De nombreux projets ont terminé leur convention d’exploitation et ont besoin de financer des tra-
vaux de remise en état. Le secteur CDP  offre un accompagnement sur mesure aux organismes
dans cette situation. Plusieurs projets sont aidés pour planifier, financer et faire exécuter des travaux
tout en recevant la formation nécessaire pour renforcer des acquis.

Inspections obligatoires et bi lans de santé

La loi des coopératives exige une inspection obligatoire aux 5 ans et la planification des travaux.
De nombreux organismes nous ont sollicités pour les aider à répondre à cette exigence.

Notre Mission

Offrir l’ensemble des services nécessaires au maintien d’actifs;
Offrir des services de gestion de qualité aux organismes;
Aider au redressement financier d’organismes en difficulté.

Nos Valeurs

Travailler dans le but de développer l’autonomie des groupes;
Intervenir dans le respect de la clientèle.

Notre Approche

Être à l’écoute des besoins des organismes;
Agir de façon créative pour solutionner les problématiques rencontrées.

LE DÉVELOPPEMENT PÉRENNE - CDP

Résumé des réalisations de l’année 
1er octobre 2015 au 30 septembre 2016

PROJETS DE 15 ANS ET PLUS
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13 projets – Bilan de santé, refinancement et travaux 

Plateau Mont-Royal
• Coopérative d’habitation Milton-Parc 
• Coopérative d’habitation L’escale
• Coopérative d’habitation Prince-Arthur
• Coopérative d’habitation La Tour des Alentours
• Coopérative d’habitation Partout

Mercier-Hochelaga-Maisonneuve
• Coopérative d’habitation Adrienne
• Coopérative d’habitation Guatémala

Ville-Marie
• Coopérative Louis-Hector-Callière
• Maison Aurélie-Cadotte

Rivières-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles
• Coopérative d’habitation Entente Montréal

Saint-Charles Borromée
• Coopérative d’habitation Voyer

Châteauguay
• Coopérative d’habitation Châteauguay
Sainte-Geneviève
• Coopérative d’habitation Jouvence

LE DÉVELOPPEMENT PÉRENNE - CDP

Résumé des réalisations de l’année 
1er octobre 2015 au 30 septembre 2016

COOPÉRATIVE D’HABITATION
LOUIS-HECTOR-CALLIÈRE
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8 projets hors-programme

Consultation
• Les Habitations communautaires St-Laurent
• Hapopex Vézina

Travaux majeurs
• Accueil Bonneau 
• SHDM Barclay
• Centre d’action communautaire Centre-ville
• Promis
• OMHM  Champagneur
• OMHM Villeray

3 projets en développement pérenne 
Travaux majeurs
• Faubourg Québec
• Chambrelle
• Coopérative d’habitation Milton-Parc

Résumé des réalisations de l’année 
1er octobre 2015 au 30 septembre 2016

COOPÉRATIVE MILTON-PARC
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Remerciements

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

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

Le Groupe CDH souhaite remercier ses partenaires de leur soutien continu, notamment :

• La Société d’habitation du Québec (SHQ);
• La Ville de Montréal;
• La Ville de Côte St-Luc;
• La Ville de St-Lambert;
• La Direction de l’habitation de la Ville de Montréal;
• Les arrondissements de la Ville de Montréal;
• L’Office municipal d’habitation de Montréal;
• Le ministère des Ressources naturelles du Québec, dont relève le programme 

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

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

• L’Agence de santé et des services sociaux de Montréal;
• La Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL);
• Le Fonds québécois d’habitation communautaire;
• Les institutions financières;
• L’Association des Groupes de ressources techniques du 

Québec (AGRTQ)
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Les départs de l ’année 2015-2016

L’année 2015-2016 en a été une de transit ion pour la direction du Groupe CDH.

Deux employés de très longue date nous ont quittés pour la retraite en décembre
2015 .

Après plus de trente années de services dévoués, Cécile Falardeau a rejoint  son Jules
dans leur  quart ier  t ranqui l le  de Verdun.   Céci le éta i t  un p i l ier  pour nous.   Son temps
passé à CDH faisai t  d ’e l le une ressource quasi  indispensable.   El le avai t  à toucher à
tous les dossiers en développement d ’une façon ou d ’une autre.   El le  connaissai t  de
fond en comble les rouages administrat i fs et techniques du bureau.  Céci le suivait  toutes
les assemblées du consei l  d ’admin is t ra t ion et  é ta i t  la  personne à tout  fa i re  de la 
direct ion.   Son départ  a créé un remue-ménage au sein de la boîte.

Marco Monzon a passé près de t rente ans au Groupe CDH.  I l  a  terminé sa carr ière
chez nous en tant que coordonnateur du développement.   Tous les projets en dépistage 
passaient  ent re ses mains.   Un ca lcu l  de v iab i l i té  n ’a t tendai t  pas l ’aut re .   I l  a  su 
développer  des contacts  dans toutes les sphères du développement  du logement 
communautaire.   Marco avai t ,  et  commande encore,  un grand respect dans le mi l ieu.  I l
a été et  restera un mentor pour plusieurs membres du Groupe CDH.

En ju in 2016, c ’étai t  au tour de la directr ice générale,  Suzanne Dion ,  de nous qui t ter
pour la retrai te.   Diplômée de l ’École d’archi tecture de l ’Universi té de Montréal ,  i l  n ’est
pas surprenant  que Suzanne a i t  commencé sa carr ière comme e l le  l ’a  terminée,  en 
développement du logement communautaire.   Entre le début sa carr ière et  la f in,  e l le
est  passé par  la  Société d ’habi ta t ion du Québec,  la  Commiss ion de Santé et  
Sécur i té au Travai l  (CSST) et  la direct ion de l ’habi tat ion de la v i l le de Montréal .   Après
six années à la direct ion générale du Groupe CDH, el le est  part ie pour,  comme el le le
d i t  s i  b ien,  cu l t iver  des tomates.   Pass ionnée de voyages,  e l le  a  maintenant  toute  
l ’opportuni té de cont inuer son tour du monde.

À ces t ro is  re t ra i tés,  se sont  a joutés,  en cours d ’année les dépar ts  de Nicolas 
Tessier ,  technicien en architecture et de Jeanne Lesage ,  chargée de projets au Groupe
CDH ces sept dernières années .

Comme le personnel  est  toujours au cœur de la réal isat ion de nos projets,  la t ransi t ion
est donc sér ieuse.  Tous ont eu l ’occasion de se surpasser.   Le professionnal isme de
l ’équipe a été mis en évidence et  nous sommes à même de constater que l ’avenir  est
assuré par une sol ide relève.
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Les départs de l ’année 2015-2016
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