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Mot du président et de la directrice générale

MOT DU PRÉSIDENT
ET DE LA DIRECTRICE
GÉNÉRALE
L’année 2019-2020 fut riche en événements imprévus pour le Groupe CDH. Toute
l’équipe a dû faire preuve de créativité et de résilience pour demeurer alignée sur
notre mission dans des circonstances pour le moins défavorables.
Comment parler des douze derniers mois sans faire allusion à la pandémie de
Covid-19? Son impact a été significatif sur nos activités.
Mais ce qui a fait particulièrement mal, c’est la décision du gouvernement du
Québec de ne pas programmer de nouvelles unités via AccèsLogis. En effet, pour
la deuxième année consécutive, Québec a décidé de construire exclusivement les
unités votées dans des budgets antérieurs, mais non encore réalisées.
Pourtant, les besoins en logements sociaux, communautaires et familiaux ne
cessent de croître. La pénurie de logements de qualité pour les ménages à revenu
faible ou modeste est toujours criante, principalement pour les familles, et la situation s’est trouvée exacerbée par la Covid-19.
C’est d’ailleurs pourquoi nous avons joint notre voix à celle d’autres organisations
qui revendiquent auprès des décideurs l’urgence d’augmenter le financement
d’AccèsLogis et le nombre d’unités à réaliser. Ces appels n’ont jusqu’à maintenant
pas eu d’écho.
Nous tenons toutefois à saluer la collaboration de la Ville de Montréal, qui a à cœur
le dossier du logement social et communautaire. Son Service de l’habitation est
aussi dynamique que créatif quand vient le temps de trouver des solutions capables
de nous aider à traverser les moments difficiles. Ce sont des alliés de taille.
Nous remercions aussi la SCHL, elle dont les initiatives, nombreuses et variées,
nous aident à embrasser des projets différents, à développer autrement.
Reconnaissons-le, les mesures sanitaires rendues nécessaires par la pandémie
ont complexifié les opérations de chantier, entraîné des retards dans la livraison
des projets et provoqué de nombreuses heures supplémentaires pour régler les
litiges découlant de ces retards. Or rien dans le programme AccèsLogis n’est prévu
pour ce genre de situation.
S’il est une chose à retenir de cette année, c’est le brio des employés et membres
de notre organisation. Guidés par un sens élevé de professionnalisme, ils et elles
ont su rapidement s’adapter aux circonstances que l’on sait et user d’imagination
pour transposer, avec une grande efficacité, leurs tâches dans un contexte virtuel.
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Mot du président et de la directrice générale

Nous avons ainsi pu poursuivre nos activités et assurer le suivi auprès des organismes que nous accompagnons. Quelques projets sont arrivés à l’étape de la prise
de possession, sans compter tous ceux qui sont sur le point d’être réalisés ou qui
sont en cours de réalisation. Mentionnons au passage que l’important chantier de
la Montagne verte s’est mis en branle.
En parallèle, nous avons mis l’accent sur la consolidation des partenariats et la
préservation de l’expertise acquise par l’équipe.
Nous avons de plus jugé opportun de diversifier nos activités afin de répondre à de
nouveaux besoins et exploré des voies nouvelles pour le développement de logements destinés à une clientèle à revenu modeste.
Nous sommes très fiers de nos résultats, obtenus dans des circonstances particulièrement difficiles. Tout le crédit revient à notre formidable et compétente équipe,
à qui nous devons une fière chandelle, et à nos partenaires, qui ont fait preuve
d’une grande conviction dans leur volonté de faire aboutir les projets en dépit des
circonstances.
À l’interne, soulignons qu’au terme de quelques mois de transition, nous pouvons
maintenant compter sur une nouvelle direction générale bien établie et solidement
appuyée par une équipe extrêmement compétente et un conseil d’administration
engagé. La passation de pouvoir, largement facilitée par le directeur sortant,
Guillaume Richard, nous a permis de garder le cap sur nos objectifs et priorités.
Le Règlement pour une métropole mixte, qui entrera en vigueur en avril 2021, ainsi
que l’Entente Canada-Québec sur le logement nous permettent d’envisager l’avenir
avec optimisme.
En terminant, nous tenons à rendre hommage à Marco Monzon, emporté par le
cancer l’automne dernier. Marco, une figure connue, respectée et aimée, a été coordonnateur du secteur développement pendant plusieurs années et membre du
conseil d’administration. Il était de tous les combats de justice sociale. Il a contribué à la réalisation de milliers de logements sociaux et communautaires à Montréal.
Il laisse le souvenir d’un homme droit, engagé et profondément humain, à qui nous
devons beaucoup.

CLAUDE ROBERGE
président

MURIELLE LAURENCE KWENDÉ
directrice générale

Qui nous sommes

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 de logements.
Reconnu dans le domaine de l’immobilier communautaire
avec son expertise de près de 45 ans, le Groupe CDH a
réalisé depuis 1976 près de 8 400 logements dans la
région métropolitaine de Montréal.
Groupe CDH est constitué de professionnels spécialisés
en développement social et communautaire, en administration, en architecture et en gestion immobilière. Cette

NOTRE
MISSION
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 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 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.

NOTRE
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.

équipe de professionnels développe, avec la collaboration
de Douglas Alford Architecte, des projets immobiliers
communautaires qui répondent aux besoins des ménages
à revenu faible ou modeste.
 u Groupe CDH, l’innovation et les idées sont alliées à une
A
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.

NOTRE
HISTOIRE
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.
Cela fait maintenant plus de 45 ans que le Groupe CDH
contribue à démocratiser l’accès à des logements de
qualité.
Près de 300 projets immobiliers, totalisant plus de
8 400 logements, ont été réalisés sous forme de coopératives d’habitation et d’OBNL de logements destinés à
plusieurs types d’usagers, notamment des familles, des
personnes seules, des personnes aînées, des clientèles à
besoins particuliers (handicapés, toxicomanes, itinérants, victimes de violence, etc.) et des artistes.
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 ainsi possible de mieux répondre aux besoins du milieu.
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Équipe et conseil d’administration

ÉQUIPE ET CONSEIL
D’ADMINISTRATION
GROUPE CDH

DOUGLAS ALFORD ARCHITECTE

Assemblée générale

Bureau d’architectes partenaires

Conseil d’administration

Direction générale

Secteur administration

Secteur développement

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le CA est composé de neuf membres élus pour un mandat de deux ans. Il s’est
réuni neuf fois en 2019-2020.
Claude Roberge
Président
(au CA depuis 2012)

Miklos Fulop
Vice-président
(au CA depuis 2006)

Jean-Philippe
Grosperrin
Trésorier
(au CA depuis 2014)
Analyste d’affaires,
Linkle Conseil

Yu Cai Tian
Secrétaire
(au CA depuis 2019)
Étudiant en droit

Frank Bouchard
Administrateur
(au CA depuis 2019)
Responsable –
chargé de projets,
Groupe CDH

Francine Lefebvre
Administratrice
(au CA depuis 2018)
Directrice générale,
Projet Changement

Élizabeth Martin
Administratrice
(au CA depuis 2017)
Responsable –
développement
des projets,
Groupe CDH

Marco Monzon
Administrateur
(au CA depuis 2019)

Vincent
Robert-Huot
Administrateur
(au CA depuis 2017)
Chargé de
développement,
Groupe CDH

Équipe et conseil d’administration

ÉQUIPE
Groupe CDH
Murielle Kwendé
Directrice générale

Frank Bouchard
Responsable –
chargé de projets

Élizabeth Martin
Responsable –
développement
des projets

Ben Valkenburg
Chargé de projets

Stephen Charters
Chargé de projets

Zurirma Ling
Chargée de projets

Vincent
Robert-Huot
Chargé de
développement

Marie-France
Peterson
Chargée de
développement

Simon Mamonne
Chargé de
développement

Alexandra
Dimitrova
Coordonnatrice –
administration
et finances

Luc Moranville
Responsable
administratif
de projets

Chantal Brunette
Responsable
administrative
adjointe

Douglas Alford
Architecte patron

André Papineau
Architecte,
chargé de projets
en architecture

Étienne Côté
Architecte,
chargé de projets
en architecture

Jose Espinosa
Architecte,
chargé de projets
en architecture

Audrey
Labbé-Diotte
Technologue
en architecture

Yu Ozaki
Technologue
en architecture

Ruqayah Hassan
Technologue
en architecture

Rebecca Saksik
Technologue
en architecture

Abdellah Ibizal
Dessinateur

Carole C. Mallette
Agente
administrative

Douglas Alford Architecte
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Réalisations

RÉALISATIONS
TABLEAU RÉCAPITULATIF
GROUPE

NOM DU PROJET

ARRONDISSEMENT

Groupe Kehilla Montréal I

Kehilla

Côte-Saint-Luc

HAPOPEX

Cartier

Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

Coopérative d’habitation Gonthier

Coopérative d’habitation Gonthier

Mercier–Hochelaga–Maisonneuve

PAS de la rue

Le second PAS

Mercier–Hochelaga–Maisonneuve

PAS de la rue

Centre de jour

Mercier–Hochelaga–Maisonneuve

Sidalys

Maison Amaryllis

Ville-Marie

Coop La Joie de Rosemont

Coop La Joie de Rosemont

Rosemont–La-Petite-Patrie

Maison Saint-Dominique

Maison Villeray

Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

Relais des jeunes familles

Projet Pie IX

Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

Coopérative d’habitation de la Montagne verte

Coopérative d’habitation de la Montagne verte

Ville-Marie

PROJETS LIVRÉS

PROJETS EN CHANTIER

PROJETS EN DÉVELOPPEMENT
Coopérative de solidarité Le Suroit

Coopérative de solidarité Le Suroit - phase 1

Outremont

HAPOPEX

14e avenue - Lachine

Lachine

HAPOPEX

Henri-Bourassa 2

Ahuntsic–Cartierville

Maison Saint-Dominique

Maison Iberville

Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

Maison Saint-Dominique

Maison Shelley

Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

Y des femmes de Montréal

Y des femmes de Montréal

Ville-Marie

Y des femmes de Montréal

Y des femmes de Montréal

Ville-Marie

Coopérative de solidarité Le Suroit

Coopérative de solidarité Le Suroit - phase 2

Outremont

Coopérative d’habitaiton Le Havre-Frontenac

Coopérative d’habitation Le Havre-Frontenac

Ville-Marie

Office municipale d’habitation de Montréal

Habitations Haute-Ville

Côte-des-neiges–Notre-Dame-de-Grâce

Coop du Faubourg à m’lasse

Coop du Faubourg à m’lasse

Ville-Marie

Logis des Aulniers

Logis des aulniers

Saint-Lambert

Centre de bénévolat de la Rive-Sud

Point de services Saint-Lambert

Saint-Lambert

Entre-deux-âges

E2A - phase 2

Verdun

Entre-deux-âges

E2A - famille

Verdun

HAPOPEX

Site Louvain

Ahuntsic–Cartierville

Coopérative l’Étincelle

Coopérative l’Étincelle

Ahuntsic–Cartierville

Coop Testan

Coop Testan

Ville-Marie

Coopérative Saint-Eusèbe

Coopérative Saint-Eusèbe

Ville-Marie

Office municipale d’habitation de Montréal

Projet Dorval

Dorval

Office municipale d’habitation de Montréal

Projet Saint-Antoine

Ville-Marie

PROJETS EN ÉLABORATION

LÉGENDE
H

Habitation

CN

Construction neuve

TCN

Transformation / construction neuve

EC

Espaces communautaires

TR

Transformation/recyclage

RM

Rénovation majeure

Réalisations

En 2019-2020 nous avons
travaillé pour permettre
à plus de 1720 ménages
d’avoir un logement adéquat
à cout abordable
NOMBRE
D’UNITÉS

TYPE DE
PROJET

PERSONNES VISÉES

TYPE DE
CONSTRUCTION

68

H

Personnes seules, couples et familles

CN

11

H

Personnes seules, couples et familles

CN

36

H

Personnes seules, couples et familles

CN

40

H

Personnes avec besoins particuliers

CN

-

EC

Services communautaires

TR

15

H

Personnes avec besoins particuliers

CN
TCN

55

H

Personnes seules, couples et familles

24

H

Personnes avec besoins particuliers

TR

41

H

Personnes seules, couples et familles

CN

136

H

Personnes seules, couples et familles

CN

Depuis la fondation
de l’organisme
Depuis 1976, nous avons réalisé
355 projets pour un total de 8460 unités,
soit 170 coopératives, 127 OBNL, 5 CPE,
43 projets de maintien d’actif et plus de
10 projets communautaires, le tout dans
18 arrondissements de Montréal
et 7 villes de la CMM.

En 2019-2020
LIVRÉS = 28 M$
3 projets livrés dans 3 arrondissements pour
un total de 115 unités. 36 logements dans
une coopérative et 79 logements dans
2 OBNL – il y a 1 projet pour familles et
personnes seules, et 1 projet pour
personnes ayant des besoins particuliers.
Un total de 211 personnes logées.
EN CHANTIER = 90,5 M$

48

H

Personnes seules, couples et familles

CN

28

H

Personnes seules, couples et familles

RM

72

H

Personnes seules, couples et familles

RM

10

H

Personnes avec besoins particuliers

CN

40

H

Personnes avec besoins particuliers

CN

50

H

Personnes avec besoins particuliers

CN

-

EC

Services communautaires

CN

86

H

Personnes seules, couples et familles

CN

60

H

Personnes seules, couples et familles

CN

31

H

Personnes seules, couples et familles

CN

200

H

Personnes seules, couples et familles

CN

50

H

Personnes avec besoins particuliers

CN

-

EC

Services communautaires

CN

60

H

Personnes âgées

CN

50

H

Personnes seules, couples et familles

CN

80

H

Personnes seules, couples et familles

CN
CN

60

H

Personnes seules, couples et familles

114

H

Personnes seules, couples et familles

TR

35

H

Personnes seules, couples et familles

CN

100

H

Personnes âgées

CN

120

H

Personnes seules, couples et familles

CN

6 projets en chantier dans 5 arrondissements,
pour un total de 311 unités. 191 logements
dans 2 coopératives et 120 logements dans
4 OBNL pour personnes ayant des besoins
particuliers. 311 ménages auront un nouveau
logement.
EN DÉVELOPPEMENT = 147,6 M$
10 projets en développement dans
7 arrondissements, pour un total de
425 unités. 194 logements dans
3 coopératives + 200 logements dans
6 OBNL + 31 logements pour l’OMHM.
6 projets pour familles et personnes seules,
et 3 projets pour personnes ayant des
besoins particuliers. 425 ménages auront
un nouveau logement.
EN ÉLABORATION
11 projets en élaboration dans
3 arrondissements et 2 villes, pour un total
de 869 unités. 409 logements dans
4 coopératives + 240 logements dans
3 OBNL + 220 logements pour l’OMHM.
7 projets pour familles et personnes seules,
2 projets pour personnes âgées et 1 projet
pour personnes ayant des besoins
particuliers. À terme, 869 ménages
auront un nouveau logement.
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STATISTIQUES TOUCHANT LES PROJETS
Données sur les projets actuels et futurs, entre le 1er octobre 2019 et le 30 septembre 2020. Les données sont calculées sur la base du nombre d’unités de logement. Il y a un total de 1720 unités. Il s’agit des unités pour les projets livrés, en
chantier ou en développement, financés en AccèsLogis Québec et AccèsLogis
Montréal (851 unités), et les projets en élaboration (869 unités).
Les pourcentages sont basés sur le nombre d’unités

Organismes promoteurs

Personnes desservies
9%

48 %
Coopérative
d’habitation

Projets en
chantier

Personne
avec besoins
particuliers

52 %

77 %

OBNL
d’habitation

Personne seule,
couple et famille

État d’avancement
18 %

14 %

Personne
âgée

Type d’intervention
51 %
Projets en
élaboration

11 %
Transformation/
recyclage

7%
Projets
livrés
25 %

83 %

Projets en
développement

Construction
neuve

6%
Achat/
rénovation

Réalisations

PROJETS LIVRÉS
Kehilla Montréal
68 logements familiaux
Coût de réalisation : 16,9 M$
Arrondissement Côte-Saint-Luc
Construction neuve

Le bâtiment de l’OBNL Groupe Kehilla Montréal 1 a été
achevé et livré en février 2020. Situé sur l’avenue Caldwell à
Côte-Saint-Luc, ce projet est né au sein de la communauté
juive. « Kehilla » signifie communauté en hébreu, un mot qui
traduit le désir d’offrir aux personnes dans le besoin des
logements abordables et de qualité, situés à proximité des
services et bien desservis par les transports en commun.
Architecte : Douglas Alford Architecte

« At this point in our lives, especially in
these uncertain times, we’re grateful to find
ourselves truly at home here – a place
where our community shows it has our
best interests at heart… every day. »
Barbara et Eddie
Locataires (Kehilla)

HAPOPEX – Cartier
11 logements avec services particuliers
Coût de réalisation : 2,7 M$
Arrondissement Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
Construction neuve

Ce 18e projet d’habitation de HAPOPEX a été livré en août
2020. Il s’agit d’un immeuble neuf de 11 logements de
type 3½, construit sur un terrain de la Ville de Montréal,
vendu à HAPOPEX spécifiquement pour du logement
social. Les logements sont destinés à des personnes
seules, âgées de 45 ans et plus, autonomes, mais vulnérables et isolées. Du soutien communautaire leur est
offert par HAPOPEX. Pour l’organisme, il s’agit d’un deuxième projet dans l’arrondissement Villeray–Saint-Michel–
Parc-Extension.
Architecte : Colleen Lashuk
(Pivot : coopérative d’architecture)
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Coopérative d’habitation Gonthier
36 logements familiaux
Coût de réalisation : 9,1 M$
Arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
Construction neuve et transformation/recyclage

Les 36 logements de la Coopérative d’habitation Gonthier
ont été livrés fin août 2020 et sont maintenant tous occupés. La coopérative fait partie du projet de recyclage de
l’ancienne église Saint-Victor. La coopérative se signale
par sa grande diversité, autant sur les origines des personnes (une bonne moitié est issue de la diversité), que
par leur âge (entre 19 et 70 ans) et leur situation familiale
(personne seule, monoparentale, couple avec enfants).
De plus, une grande majorité des locataires habitait déjà
Mercier-Est, répondant au souhait de la coopérative de
desservir en priorité les résidents du secteur.
Architecte : Douglas Alford Architecte

« Je suis très contente de ma première expérience en tant que
nouvelle membre. C’est la première fois que j’ai un logement de
type communautaire. Cela m’a aidé à améliorer ma situation
financière, avec le coût du loyer qui est très abordable. Le fait que
mon logement soit neuf contribue à l’amélioration de la santé de
ma fille, qui est asthmatique. Depuis que nous y sommes, elle a
fait une seule crise, alors qu’elle en faisait souvent dans notre
ancien logement.
L’appartement est simplement magnifique, propre, neuf et moderne.
Il y a beaucoup de rangement, de l’espace. La vie communautaire
est vraiment une belle chose! On se sent en famille. »
Annie-Chantal O.
Membre et locataire (Coopérative d’habitation Gonthier)

Réalisations

PROJETS EN CHANTIER
PAS de la rue – Un second PAS
40 logements avec services particuliers
et un centre de jour
Coût de réalisation : 10,5 M$
Arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
Construction neuve et transformation/recyclage

Autre projet situé sur le site de l’ancienne église SaintVictor, avec la Coopérative d’habitation Gonthier, les unités du projet Un second PAS, de l’OBNL Le PAS de la rue,
seront livrés à l’automne 2020. Il s’agit d’un immeuble
résidentiel de 40 logements destinés à des personnes de
55 ans et plus, à risque d’itinérance et en précarité résidentielle, accompagné d’un centre de jour aménagé dans
la partie conservée de l’église Saint-Victor, qui offrira des
services aux résidents âgés du secteur. C’est le deuxième
projet du PAS de la rue après celui situé sur le boul. RenéLévesque Est, face à Radio-Canada
Architecte : Douglas Alford Architecte

Sidalys – Maison Amaryllis
15 logements avec services particuliers
Coût de réalisation : 2,8 M$
Arrondissement Ville-Marie
Construction neuve

L’OBNL Sidalys prendra livraison de sa toute nouvelle
Maison Amaryllis à l’automne 2020, après plus d’un an de
travaux. Elle remplace l’immeuble vétuste et mal adapté
que Sidalys occupait depuis 1996. Plus grand et plus
fonctionnel, l’immeuble, situé rue Panet dans le quartier
Centre-Sud, mettra à la disposition des locataires 6 studios et 9 chambres, tous de type transitoire. Des espaces
communs avec cuisine sont mis à la disposition des
occupants. Avec cet immeuble, Sidalys sera mieux installé pour remplir sa mission de venir en aide aux personnes sidéennes aux prises avec diverses problématiques
(itinérance, toxicomanie, etc.).
Architecte : André Papineau, architecte
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Relais des jeunes familles – Pie IX
29 logements familiaux et 12 logements
avec services particuliers
Coût de réalisation : 12,3 M$
Arrondissement Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
Construction neuve

L’OBNL Relais des jeunes familles, bien implanté dans le
quartier Saint-Michel, a poursuivi la construction de son
3e projet sur le boul. Pie-IX. Amorcés en septembre 2019,
les travaux devraient se terminer à la fin juin 2021.
L’immeuble neuf, divisé en 6 bâtiments contigus, comporte 41 logements destinés aux jeunes familles ayant
besoin de soutien, aux personnes seules et aux familles à
revenu faible ou modeste. Douze logements seront réservés à de jeunes femmes monoparentales.
Architecte : Douglas Alford Architecte

Coop La Joie de Rosemont
55 logements familiaux
Coût de réalisation : 15,9 M$
Arrondissement Rosemont–La Petite-Patrie
Transformation/recyclage et agrandissement

C’est en novembre 2019 que s’est amorcé le chantier de
construction de la coop La Joie de Rosemont, située rue
Bélanger dans le secteur est de Rosemont. La coopérative prendra place dans une ancienne clinique médicale
complètement transformée et agrandie. L’immeuble de
55 logements sera prêt au printemps 2021 (retard de
quelques mois en raison de la Covid). La coopérative
comprendra plusieurs logements de 3 à 5 chambres à
coucher; ces logements, destinés aux familles nombreuses, sont rares et très recherchés.
Architecte : Douglas Alford Architecte

Réalisations

Coopérative d’habitation
Montagne verte
136 logements familiaux
Coût de réalisation : 40,6 M$
Arrondissement Ville-Marie
Construction neuve

Les membres de la Montagne verte ont vu leur patience
et leur persévérance récompensées. Près d’une décennie
après la fondation de la coopérative d’habitation, les travaux ont débuté en juillet 2020 (angle Saint-Jacques et de
la Montagne au centre-ville). Le chantier a démarré ses
activités et la livraison est prévue en janvier 2022. Il s’agit
de l’un des plus importants projets dans l’histoire du
Groupe CDH. 136 logements, dont 70 de deux chambres à
coucher et plus, seront aménagés sur 14 étages. Les
futurs locataires disposeront d’une salle communautaire
au 10e étage avec vue sur le fleuve Saint-Laurent.

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/recyclage

Après cinq ans d’efforts soutenus, Maison SaintDominique va enfin de l’avant avec sa cinquième maison.
Les travaux ont commencé en décembre 2019 et
devraient durer une douzaine de mois. Le projet consiste
en la transformation d’un ancien centre communautaire,
qui sera au final composé de 24 logements (13 studios et
11 trois et demi). Du soutien psychosocial sera aussi offert
aux locataires – rappelons que la clientèle est constituée
de personnes aux prises avec différentes problématiques
de santé mentale.
Architecte : Douglas Alford Architecte
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Réalisations

PROJETS EN DÉVELOPPEMENT
Coopérative de solidarité
Le Suroit / Phase 1
48 logements familiaux
Coût de réalisation : 17,3 M$
Arrondissement Outremont
Construction neuve

L’année 2019-2020 est celle de la concrétisation du projet, si longtemps désiré, de la Coopérative de solidarité Le
Suroit. L’appel d’offres public pour les travaux a été fait à
l’été 2020 et l’ouverture des soumissions a été concluante,
le prix proposé permettant la viabilité du projet. Les travaux devraient s’amorcer début 2021.
Architecte : Douglas Alford Architecte

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

La Coopérative de solidarité Le Suroit a profité d’un terrain disponible sur le site de MIL Montréal, l’ancienne gare
de triage d’Outremont, pour mettre de l’avant un deuxième projet. Les 86 logements projetés prendront place
sur les 6 étages prévus du bâtiment, qui sera certifié
Leed-AQ. La livraison est prévue pour 2023.
Architecte : Douglas Alford Architecte

Données cartographiques : ©2019 Google
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HAPOPEX – 14e avenue
28 logements familiaux
Coût de réalisation : 9,2 M$
Arrondissement Lachine
Achat/Rénovation majeure

Ce projet, constitué de deux immeubles de type conciergerie, a vu ses plans complétés et a fait l’objet d’un processus d’appel d’offres. Sa mise en chantier est
programmée pour 2021. Ces immeubles feront l’objet
d’une rénovation majeure bien méritée et pourront, après
les travaux, loger les ménages à plus faible revenu de
l’arrondissement.
Architecte : Pivot : coopérative d’architecture

HAPOPEX – Henri-Bourassa 2
72 logements familiaux
Coût de réalisation : 16,7 M$
Arrondissement Ahuntsic – Cartierville
Achat/Rénovation majeure

HAPOPEX continue son expansion avec l’acquisition cette
année de deux conciergeries sur le boul. Henri-Bourassa
Est. Ces deux bâtiments, qui totaliseront 72 logements,
feront l’objet d’une rénovation complète. Les plans sont
en cours de réalisation et le début du chantier est prévu
pour la seconde moitié de 2021.
Architectes : Bernard Saint-Denis et Delphine Faure
(Pivot : coopérative d’architecture)

Données cartographiques : ©2019 Google
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Réalisations

Maison Saint-Dominique –
Maison Iberville
10 logements pour personnes à risque d’itinérance /
santé mentale
Coût de réalisation : 2,5 M$
Arrondissement Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
Construction neuve

Maison Saint-Dominique fera construire un immeuble
d’une dizaine de logements sur un terrain appartenant à
la Ville. Le projet est à l’étape de conception des plans. La
construction devrait débuter à l’été 2021 et l’immeuble
être prêt pour occupation un an plus tard, à l’été 2022.
Architecte : Douglas Alford Architecte

Maison Saint-Dominique –
Maison Shelley
40 logements pour personnes à risque d’itinérance /
santé mentale
Coût de réalisation : 11,8 M$
Arrondissement Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
Construction neuve

Ce sixième projet de Maison Saint-Dominique est le plus
important de son histoire, avec une quarantaine de logements. La Maison Shelley sera ouverte à tout type d’occupation : personnes seules, couples, personnes âgées
et jeunes adultes, une première pour MSD. La construction devrait s’amorcer à l’automne 2021.
Architecte : Rayside Labossière

Réalisations

Données cartographiques : ©2019 Google, Maxar Technologies

Coopérative d’habitation
Le Havre-Frontenac
60 logements familiaux
Coût de réalisation : 18 M$
Arrondissement Ville-Marie
Construction neuve (clé en main)

La coopérative Le Havre-Frontenac vient s’insérer dans le
vaste projet mixte du complexe immobilier 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.

OMHM Habitations Haute-Ville
31 logements familiaux

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

PROJETS EN
ÉLABORATION

Construction neuve

Le Groupe CDH prépare l’avenir!

Coût de réalisation : 9,3 M$

Le Groupe CDH accompagne la coopérative Haute-Ville
dans ses démarches auprès de la Société d’habitation du
Québec. Cette coopérative doit malheureusement mettre
fin à l’occupation de son immeuble rue Barclay. Appuyé
par le quartier, CDH s’assure que les intérêts et les droits
des locataires seront respectés tout au long du processus de relocalisation, et que ceux-ci pourront revenir une
fois le site redéveloppé par l’Office municipal d’habitation
de Montréal.
Architecte : Rose Architecture

Plusieurs initiatives, qui en sont aujourd’hui à l’étape
de la conception et des discussions, constitueront
les grands chantiers de demain.
À titre d’exemple, mentionnons le site de l’ancienne
Maison de Radio-Canada, qui devrait accueillir la
Coop du Faubourg à m’lasse, un ambitieux projet. Il y
a aussi le site Louvain Est, propriété de la Ville de
Montréal, dans Ahuntsic-Cartierville, où nous travaillons avec deux groupes. Nous participons à la concertation de quartier qui établira les lignes directrices du
redéveloppement du site de l’ancien Hippodrome
Blue Bonnets, sans oublier la transformation de l’ancien Hôpital des Sœurs de la Miséricorde, boulevard
René-Lévesque Est, au coin de Saint-Hubert, où il est
question d’une coopérative d’habitation.
Sur tous ces grands sites, et sur d’autres encore, le
Groupe CDH envisage une douzaine de projets, totalisant plus de 600 unités de logement.
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Y des femmes

Y DES FEMMES
L’année qui s’achève a été marquée par
la réflexion, les échanges et le partage
entre les différentes équipes, celles du
comité de direction, du comité immeuble
et du conseil d’administration du Y des
femmes de Montréal. Toutes ont mis la
main à la pâte, sous la houlette de
Mélanie Thivierge, PDG du Y, qui pilote
avec rigueur et enthousiasme ce magnifique projet.
Maryline Thibault de la firme d’architectes-conseils
Rayside Labossière a fait un travail colossal pour définir
les besoins, qui ont été traduits dans un devis de performance fort bien étoffé.
Malgré la pandémie, le projet n’a été mis sur pause qu’une
courte période au printemps. L’équipe du Y a alors dû
s’occuper des femmes rendues particulièrement vulnérables par les circonstances et réorganiser certaines activités afin de répondre aux impératifs du travail à distance.
Par la suite, les rencontres de visioconférence se sont
multipliées, le projet avance rondement.
En septembre, les besoins du volet réservé aux espaces
communautaires étaient bien définis ainsi que ceux de la
portion résidentielle.
En chiffres, le nouveau Y des femmes de Montréal, c’est
près d’une centaine d’employées et une cinquantaine de
logements communautaires pour les femmes vulnérables.
Au-delà de la réalisation d’un projet immobilier emballant,
accompagner le Y des femmes, c’est aussi être le témoin
de l’évolution d’un organisme constamment à l’écoute des
besoins des femmes – ceux qui malheureusement persistent, et ceux qui émergent.
Nous entrevoyons les prochains mois avec optimisme.
Les étoiles sont alignées en vue de la concrétisation de
ce projet au cours de l’année 2020-2021.

Données cartographiques : ©2019 Google

Conseil en développement pérenne

CONSEIL EN
DÉVELOPPEMENT PÉRENNE
L’équipe du Conseil en développement
pérenne offre une gamme de servicesconseils précieux, le plus souvent en lien
avec le maintien de l’actif immobilier :
> soutien dans les négociations pour la prolongation
des emphytéoses
> recherche de subventions
> refinancement
> coordination des professionnels
> accompagnement lors de la réalisation des travaux
> suivi financier du projet, etc.
Plusieurs organismes ont été mis sur pied dans les années
70 et 80 et voient leur convention arriver à terme. Nous
avons par conséquent constaté une demande plus forte
cette année pour nos services-conseils liés au maintien de
l’actif immobilier, réalisés par l’équipe du développement
pérenne.

Coopérative Prince-Arthur

Coopérative En-Trac
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Conseil en développement pérenne

Voici les organismes que nous avons accompagnés en 2019-2020.
Organisme

Arrondissement

Coopérative Les Ormes de Goyer

Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce

Coopérative Palais Darlington

Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce

Coopérative Aux deux oliviers

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

Coopérative En-Trac (phase II)

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

Coopérative La Galerie de Montréal

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

Association Échecs et Maths

Plateau-Mont-Royal

Coopérative La Tour des alentours (phase II)

Plateau-Mont-Royal

Coopérative Les Colonnes

Plateau-Mont-Royal

Coopérative Les Jardins

Plateau-Mont-Royal

Coopérative Partout

Plateau-Mont-Royal

Coopérative Prince-Arthur

Plateau-Mont-Royal

Coopérative L’Esplanade

Plateau-Mont-Royal

Domaine Parc Cloverdale

Pierrefonds-Roxboro

Coopérative d’habitation Village Cloverdale

Pierrefonds-Roxboro

Le Société d’habitation de la sclérose en plaques

Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

Coopérative Le Retour à l’école

Rosemont–La Petite-Patrie

Coopérative Concorde

Saint-Laurent

Centre uni de la communauté chinoise de Montréal

Ville-Marie

Coopérative L’Imprévu

Ville-Marie

Coopérative L’Inattendue

Ville-Marie

Coopérative Les Ambassadeurs

Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

Implication citoyenne

IMPLICATION CITOYENNE
Au-delà de la réalisation de projets de construction et de rénovation (avec tout ce
que cela implique dans les phases préparatoires et de suivi), le Groupe CDH joue un
rôle important en matière de logement social et communautaire sur l’île de Montréal.
Cet apport n’est pas nécessairement chiffré, mais son utilité n’en est pas moindre
pour autant : il nous permet d’influer sur les politiques, d’aider des partenaires à
réaliser des projets, d’accompagner des acteurs locaux à prendre des décisions
éclairées et à trouver des solutions à des problèmes qui paraissent inextricables.

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 avec
la volonté de participer à des projets en cours de réalisation, d’autres fois avec
l’espoir de trouver un logement communautaire répondant à leurs besoins.
Dans tous les cas, nous nous efforçons d’accompagner ces personnes au
mieux de nos capacités, et éventuellement de les rediriger vers des ressources
adéquates.
De la même manière, plusieurs regroupements d’individus se tournent vers
nous chaque année avec l’idée de mettre sur pied de nouveaux projets résidentiels. Au mieux des opportunités qui se présentent, nous cherchons à les
accompagner à travers ces belles, et souvent très longues, aventures.
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Implication citoyenne

TABLES DE CONCERTATION
ET CONSULTATIONS
Comme chaque année, nous avons en 2019-2020 pris
part à de nombreuses instances de concertation actives
sur l’île de Montréal.
Peu importe le contexte et les enjeux, notre but ultime est
de faire avancer, dans un esprit de partenariat avec les
autres acteurs locaux, la cause du logement social et
communautaire.
Nous amenons notre expérience de terrain aux différentes discussions et visons à faire des maillages entre
les occasions de développement et les organismes actifs
localement.

Le Groupe CDH est membre
des regroupements suivants :
> L’Association des groupes de ressources techniques
du Québec (AGRTQ)
> Fédération des coopératives d’habitation
intermunicipale du Montréal métropolitain (FECHIMM)
> Fédération des OSBL d’habitation de Montréal FOHM
> La Fédération de l’habitation coopérative du Canada
(FHCC)

Voici les tables de concertation auxquelles
nous avons participé en 2019-2020 :
Chantier habitation de Solidarité Ahuntsic
Comité promoteur du logement social
de Saint-Léonard
Table de concertation sur le logement social
de Côte-des-Neiges
Vivre Saint-Michel en santé
Table logement Notre-Dame-de-Grâce
Table pour l’habitation et l’aménagement urbain
de Verdun
Regroupement en aménagement
de Parc-Extension
Table Habiter Ville-Marie
Table logement Villeray
Réseau d’aide aux personnes seules
et itinérantes de Montréal

> Le Front d’action populaire en réaménagement urbain
FRAPRU
> Le Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes
de Montréal (RAPSIM)
> Le Comité sectoriel de main-d’oeuvre de l’économie
sociale et de l’action communautaire (CSMO-ÉSAC)
> La Coalition internationale pour la ville et les territoires
durables (CIVTED)

PRISE DE POSITION SUR
DES ENJEUX PUBLICS
Parallèlement, Groupe CDH n’hésite pas à prendre la parole
lorsque des enjeux touchant son domaine d’expertise
atteignent la scène publique.
Par exemple, nous avons pris une part active cette année
aux discussions et aux réflexions sur la vocation du quartier des faubourgs dans Ville-Marie ou encore le Règlement
pour une métropole mixte, en rédigeant et en présentant
un mémoire sur ces divers enjeux.

« Je suis une locataire du nouveau
complexe d’habitations Kehilla à
Côte-St-Luc et je tenais à exprimer toute
ma reconnaissance envers les
concepteurs de ce projet extraordinaire,
communautaire et unique à Montréal.
C’est un projet novateur qui a transformé ma
vie au quotidien et celle de mes 4 enfants.
En effet, nous nous sentons tellement en
sécurité d’habiter avec d’autres familles de
notre communauté, ce qui a d’ailleurs
renforcé notre parcours identitaire. »
Katia A.
Locataire (Kehilla)

Implication citoyenne

PARTICIPATION À DES PROJETS DE GRANDE ENVERGURE
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.
Voici quelques-uns de ces projets sur lesquels nous avons planché en 2019-2020.

Le Quadrilatère
de la Miséricorde

Le site Louvain
dans Ahuntsic

Depuis quelques années, 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.

Depuis plusieurs années, CDH est impliqué dans le
développement du site Louvain, ancienne fourrière municipale dans le quartier Ahuntsic.

L’Hippodrome de Montréal
(Blue Bonnets) dans
Côte-des-Neiges
CDH suit depuis plusieurs années le dossier de
l’Hippodrome, avec ses partenaires de la table de
concertation de Côte-des-Neiges. Nous avons
accueilli avec bonheur la relance du projet cette
année par l’arrondissement et la Ville de Montréal.
Nous avons participé aux séances de consultations publiques (hiver 2020) et accompagné
l’OBNL Les pantouflards, qui demande que l’Hippodrome soit transformé en logements adaptés
aux personnes handicapées.

Nous appuyons deux organismes communautaires du quartier, la coopérative d’habitation
l’Étincelle et l’OBNL HAPOPEX.
CDH est membre du comité des promoteurs du
projet, lequel est composé d’organismes intéressés par le site. Des discussions ont lieu entre ce
comité, l’arrondissement et la ville-centre afin de
faire de ce site un projet exemplaire répondant aux
importants besoins des citoyens d’Ahuntsic.
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Résultats financiers

RÉSULTATS FINANCIERS
ÉTAT DES RÉSULTATS
Revenus

Dépenses
5%
41 %
Honoraires
programmes ACL

20 %
Subventions

32 %

Frais d’occupation

4%
Frais de fonctionnement

3%

1%

Honoraires
professionnels

Frais financiers

86 %

Honoraires 
de gestion

7%
Honoraires CDP

Salaires,
charges et
avantages sociaux

BILAN
Actif
2%
Immobilisations

Passif
66 %
Actif à court
terme

46 %
Actif net

32 %
Sommes 
à recevoir

52 %
2%
Dette à
long terme

Passif à
court terme
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Nous ne saurions réaliser notre mission sans de nombreux partenaires qui
contribuent à un titre ou à un autre à nos activités. Qu’ils en soient chaleureusement remerciés.

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
FONDACTION
Le Fonds immobilier de solidarité FTQ
La Fédération des caisses Desjardins du Québec
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)

Le FRAPRU
Les comités logement
Le Réseau d’aide aux personnes seules
et itinérantes de Montréal (RAPSIM)
La Fédération des OSBL d’habitation de Montréal
(FOHM)
La Fédération des coopératives d’habitation
intermunicipale du Montréal métropolitain
(FECHIMM)
La Fédération québécoise des OSBL d’habitation
(FQOH)
Le Conseil québécois des coopératives
d’habitation (CQCH)
La Fédération de l’habitation coopérative
du Canada
Le Centre de transformation du logement
communautaire
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

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

