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Collaboration spéciale

V ous trouvez que
Montréal change
de visage à toute
vitesse ? Que des
constructions de

plus en plus contemporaines
remplacent les anciens bâti-
ments publics ? Que la rue al-
loue toujours plus de place aux
installations interactives, aux
expériences ludiques? Sachez
que le Bureau du design de la
Ville de Montréal y est pour
beaucoup. Sa commissaire, l’in-
fatigable Marie-Josée Lacroix,
vient de recevoir un prix Hom-
mage lors des 10es Grands Prix
du design. Une façon de souli-
gner que c’est grâce à ses ef-
forts soutenus que le design a
pu se tailler une telle place à
Montréal.

De la ville au design
C’est l’intérêt pour la ville

qui a por té Marie-Josée La-
croix vers le design : « Je suis
absolument persuadée que la
façon dont les villes sont faites a
une énorme incidence sur notre
expérience quotidienne », ex-
plique celle qui a fait ses
classes en design de l’environ-
nement à l’UQAM. Ses efforts

comme Commissaire au des-
ign à la Ville de Montréal, un
poste qu’elle occupe depuis
1991, ont visé à faire reconnaî-
tre de ce que le design peut
faire et à faire rayonner les
réalisations d’ici. Elle est entre
autres à l’origine des prix
Commerces Design Montréal
qui récompensent les plus
beaux ef for ts de conception
d’espace commercial. Une fa-
çon pour la commissaire de ta-
bler sur une idée qui la porte
depuis le début de sa carrière :
le design ne doit pas être ré-
servé à une élite et, pour cela,
il faut le rendre accessible et
montrer pourquoi il importe.
«La qualité en design est aussi
importante pour un dépanneur
que pour un restaurant chic. »
Le design ne se résume pas
pour elle à une question de
« look », c’est aussi le senti-
ment de sécurité, de bien-être,
c’est sur toute notre percep-
tion de l’espace qu’il influe.

C’est sous sa gouverne que
Montréal a obtenu le statut de
Ville UNESCO de design en
2006. Un titre qui reconnaît la
concentration de talents en
design et architecture à Mont-
réal, et qui vise à encourager
les instances publiques à faire
usage de ce potentiel créatif.

Quand on lui demande quelle
serait la grande force du des-
ign québécois, Marie-Josée La-
croix répond sans hésiter : l’in-
teractivité. Le Quar tier des
spectacles représente à cet
égard une espèce de labora-
toire géant. Avec des projets
tels que Luminothérapie, ou
encore les balançoires musi-
cales, Montréal s’est taillé une
place de choix dans le design
de dispositifs ludiques et
connectés. « L’espace public
doit nous proposer de nouvelles
expériences pour nous sortir de
notre bulle », croit-elle, surtout
à une époque où les passants
regardent plus leurs télé-
phones que devant eux.

Structures de qualité
Mais au-delà des installations

éphémères, la grande réussite
récente de la Ville est le legs du-
rable de nouvelles biblio-
thèques et centres spor tifs,
conçus et réalisés avec le souci
de la qualité. La bibliothèque
Marc-Favreau et celle Du Boisé,
ou encore le nouveau Centre
sportif de Saint-Laurent — «une
véritable cathédrale du sport» —
sont autant de projets qui font la
fierté de Mme Lacroix. Ces nou-
veaux  bâ t iments  pub l i cs
connaissent un grand succès

populaire. Une preuve de plus
que les ef for ts du bureau de
design de Montréal et de ses
par tenaires rencontrent un
écho chez la population : «Les
gens réclament de plus en plus la
qualité en design, s’enthou-
siasme-t-elle, et plus ils vont en
demander, plus on va en faire.»

Privilégier les concours
plutôt que les coûts

Si ces projets audacieux ont
pu voir le jour, c’est aussi grâce
à un changement de culture à
la Ville, auquel la commissaire
est fière d’avoir contribué. «Les
projets sont de plus en plus sou-
vent choisis par concours, plutôt
que par la plus basse soumis-
sion. On y va avec le meilleur
concept au lieu d’aller seule-
ment vers le bas coût. » Et ces
concours sont aussi de plus en
plus ouverts aux jeunes des-
igners, sur tout à travers les
projets éphémères. Récem-
ment, le concours pour aména-
ger le futur chantier de la rue
Sainte-Catherine a permis à
une jeune firme, Kanva archi-
tecture, de voir sélectionnée
leur proposition de structure
de grandes arches gonflables.

Belle initiative que ces amé-
nagements autour des travaux,
où le design tente de réduire

les nuisances des problèmes
du quotidien. Ce souci pour
l’amélioration de l’environne-
ment commun, pour penser en
amont les transformations à
venir, est une des facettes
d’une collaboration de plus en
plus étroite entre les dif fé-
rentes instances de la Ville
avec les designers. Et le travail
patient accompli depuis 20 ans
par Marie-Josée Lacroix n’est

pas étranger à cette ouverture.
Ayant misé sur le design qué-
bécois, elle se voit aujourd’hui
récompensée pour son leader-
ship par le milieu profession-
nel qu’elle a tant soutenu. En-
core surprise d’avoir reçu un
prix Hommage, elle s’ex-
clame : « Je ne suis pas près de
prendre ma retraite ! »

Montréal, une ville qui change grâce à ses designers
KANVA ARCHITECTURE

Le concours pour aménager le futur chantier de la rue Sainte-Catherine a permis à une jeune firme, Kanva architecture, de voir sélectionnée leur proposition de structure de grandes arches gonflables.

JULIEN BECKER

Marie-Josée Lacroix
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Collaboration spéciale

L orsqu’il s’est installé à
Mont-Royal en 2004, Phi-

lippe Roy était un jeune profes-
sionnel père de trois jeunes
enfants. Aujourd’hui maire de
la ville défusionnée, il incarne
bien le citoyen typique qui
s’installe dans ce secteur cen-
tral de l’île de Montréal depuis
une quinzaine d’années.

Pourquoi avoir choisi Mont-
Royal ? D’abord, pour l’école
des enfants.

«L’école Saint-Clément, de la
Commission scolaire Marguerite-
Bourgeoys, qui est en fait devenue
un campus de trois écoles pour ré-
pondre aux besoins grandissants
des francophones, a acquis une
très bonne réputation», explique
Philippe Roy, 48 ans, qui pour-
suit sa pratique en droit.

Auparavant majoritairement
anglophone, Mont-Royal a vu
pendant les trente dernières an-
nées son nombre d’écoles anglo-
phones passer de cinq à deux.

Originaire d’un quartier de
l’ouest de la ville très blanc et
francophone, le maire se ré-
jouit de voir que ses fils vont à
l’école avec des enfants de dif-
férentes communautés cultu-
relles présentes dans la ville,
comme les Libanais, les Grecs,
les Vietnamiens, etc.

La ville, bilingue, offre des
camps d’été dans les deux
langues et a plusieurs installa-
tions spor tives comme une
piscine, des terrains de soccer
et un skatepark. On y trouve
aussi une bibliothèque, agran-
die en 2015.

Maisons au cœur de l’île
Mont-Royal constitue un mi-

lieu de vie qui permet aux fa-
milles de s’installer dans des
maisons unifamiliales avec des
terrains.

« C’est un secret bien gardé,
parce qu’on a accès à ce style de

vie de banlieue tout en restant
au centre de l’île, explique le
maire. Nous sommes près de
tout. Le train de banlieue nous
amène à la Place Ville-Marie
au centre-ville de Montréal en
six minutes. Nos gares [Canora
et Mont-Royal] feront partie du
REM avec des trains qui passe-
ront toutes les trois minutes et
qui nous amèneront aussi à
l’aéroport. »

Mont-Royal est près de plu-
sieurs établissements univer-
sitaires, comme Polytech-
nique et HEC Montréal, de
même que l’Université de
Montréal avec un accès direct
à son nouveau campus Outre-
mont, à la station de métro
Acadie. Ce secteur, aupara-
vant industriel, est d’ailleurs
en train de s’ouvrir au déve-
loppement résidentiel, avec
des projets résidentiels.

Le secret est finalement de
moins en moins bien gardé

puisque la ville connaît un réel
bouleversement démogra-
phique. Sa population a crû
d’environ 20 % pendant les 12
dernières années pour attein-
dre environ 22 000 habitants.

Le phénomène de densifica-
tion se voit aussi dans le sec-
teur de l’avenue Plymouth, à
quelques pas de la station de
métro de la Savane.

Politique de l’arbre
Mont-Royal, bâtie par la

compagnie ferroviaire qui est
devenue le CN, a été dessinée
par Frederick Gage Todd, ar-
chitecte paysagiste et urba-
niste. Il a imaginé un concept
de cité-jardin, avec des rues
sinueuses et une végétation
omniprésente.

« On compte 37 parcs dans
la ville. On estime qu’il y a en-
viron un arbre par habitant et,
d’ailleurs, lorsqu’on survole
Mont-Royal en avion, on voit

très bien le carré vert en été »,
affirme Philippe Roy qui s’est
laissé convaincre en 2005 de
devenir conseiller municipal
par l’ancienne mairesse Vera
Danyluk, décédée en 2010.

Pour pérenniser cette « forêt
urbaine», une politique de l’ar-
bre et un programme pour
maintenir les arbres en santé
sont en place.

« Avant, nous coupions plus
d’arbres que nous en plantions,
indique Philippe Roy, devenu
maire en 2010. La tendance a
été inversée. Nous avons dû
faire plusieurs coupes en raison
de l’agrile du frêne, mais on
donne maintenant des genres
de vaccins aux arbres les moins
touchés pour qu’ils survivent
encore quelques années, ce qui
donnera le temps à nos nou-
veaux arbres de pousser. Nous
inspectons et élaguons aussi
tous nos arbres régulièrement.
Ça a un coût, mais ils résistent

beaucoup mieux aux conditions
météorologiques dif ficiles. »

Les lieux où se retrouver
Au cœur de Mont-Royal se

trouve le parc Connaught,
avec une sculpture donnée
par une famille monteroise
en l ’honneur de la  précé-
dente mairesse, maintenant
décédée. On y trouve aussi la
roseraie Pierre-Elliott-Tru-
deau, ancien député fédéral
de Mont-Royal.

On a également aménagé
dans ce parc des terrains de
boulingrin, de criquet, de tennis
et, l’été, on y organise plusieurs
spectacles et événements.

Parmi les coups de cœur du
maire, il y a la place du Cente-
naire, adjacente au parc
Connaught, aménagée en 2012
pour célébrer les 100 ans
d’existence de la ville.

Un muret raconte son his-
toire et Ar te5 a réalisé une

œuvre en bronze représentant
les melons de Montréal.

« Mont-Royal était aupara-
vant des champs de melons,
alors c’est un beau rappel de
l’histoire», affirme le maire.

Tout près, on trouve La Piz-
zaiolle, située dans l’ancienne
gare de Mont-Royal, un bâti-
ment patrimonial acheté par la
Ville.

« On a fait la même chose
avec la plus vieille maison en-
core debout de Mont-Royal, ex-
plique le maire. Elle était là
avant la création de la ville, du
temps des agriculteurs. On la
loue au restaurant italien, Villa
Armando. L’été, dans le garage,
il y a une gelateria et un café où
les gens s’arrêtent à vélo.»

Mont-Royal a aussi un plan
pour préserver le caractère pa-
trimonial des maisons, avec
plusieurs zones qui doivent
chacune respecter un style ar-
chitectural selon la période où
elle a été bâtie.

«Mont-Royal est un peu obsé-
dée par le bâti, affirme le maire.
Certains diront trop, mais c’est
impor tant pour nous de bien
conserver le patrimoine.»

Ce qui n’empêche pas la
Ville d’aller de l’avant avec de
nouveaux projets. Elle a donné
son aval au complexe Quinze40
du promoteur du Dix30 de
Brossard Carbonleo. Ce centre
de divertissement comprendra
ainsi une salle de spectacles,
un parc aquatique, un com-
plexe de cinéma intérieur et ex-
térieur sur le toit vert, des hô-
tels et des restaurants.

« C’est un projet très ambi-
tieux qui sera accessible par la
station de métro de la Savane,
et les travaux devraient com-
mencer bientôt, indique le
maire. Depuis longtemps, nous
voulions redynamiser ce sec-
teur. Ce projet permettra d’évi-
ter de perdre bien des gens de
Montréal pour les banlieues
lorsqu’ils veulent se divertir. »

VISITE GUIDÉE – MONT-ROYAL

La vie de banlieue au cœur de Montréal

PEDRO RUIZ LE DEVOIR

Le maire Philippe Roy, à la bibliothèque Reginald-J.-P.-Dawson de Mont-Royal

Terrasse projet d’habitation
Lowney sur Ville (Lemay).
Un toit-terrasse comportant
quatre espaces distincts per-
met aux résidants de choisir
leur ambiance selon l’envie
du moment.
Terrasse résidence privée Ter-
rasse V-F (Martine Brisson
et Roxanne Miller). Tel un
nid perché, cette terrasse
sur quatre niveaux, où le
bois et les lumières partici-
pent à créer une ambiance
accueillante, est un tour de
force dans un environne-
ment urbain.
Salle de bains Résidence
Rockland (MAXMA). Cen-
trale dans le projet de réno-
vation de cette résidence
d’Outremont, la salle de
bains est pensée dans le
moindre détail. Le minéral et
le bois se marient, alors que
le bois de Macuco ajoute un
accent luxueux.
Cuisine Rue de la Picardière
(Rainville-Sangaré). Une
transformation complète
pour cette petite cuisine mi-
nimaliste et chaleureuse
grâce à ses bois clairs. 
Résidentiel 1600pi2 Le Pa-
villon du Lac (Daoust Les-
tage). Résolument moder-
niste, cette résidence secon-
daire s’inspire du savoir-faire
scandinave. Une belle réus-
site d’intégration avec l’envi-
ronnement extérieur.
Résidentiel 1600pi2 ex æquo
Maison Lagarde (La SHED
architecture). Produire beau-
coup d’effet avec peu, attirer
l’œil grâce aux lignes pures
et garder l’attention grâce
aux détails, tel est le pari,

parfaitement réussi, de cette
résidence du Plateau.
Espace résidentiel 1600-
3200pi2 Fahouse (Jean Ver-
ville architecte). Un chalet
moderne jouant avec la lu-
mière qui se fraye une place
entre les arbres. La maison
est en fait double : celle des
parents et celle des enfants,
avec un escalier et une ter-
rasse commune.
Espace résidentiel 1600-
3200pi2 ex æquo Résidence
Notre-Dame-de-Grâce (La
SHED architecture). S’inspi-
rant du style années 30 du
bâtiment, la rénovation
conserve ici des pièces
d’époque pour un espace de
vie tout en raffinement.
Espace résidentiel plus de
3200pi2 La MG2 (Alain
Carle architecte). Une rési-
dence en pleine nature, où
quatre pavillons interreliés
partagent un espace exté-
rieur commun. Les revête-
ments de bois recyclé rappel-
lent l’inspiration rurale et
contribuent à enraciner le
projet dans son milieu.
Couleur Canari House (_na-
turehumaine architecture &
design). Un espace d’habita-
tion pensé à partir de la cou-
leur, où le contraste du
jaune et du noir de la cage
d’escalier rayonne sur toute
la maison.
Prix Relève Microclimat ar-
chitecture. La conversion
d’un vieux hangar d’arrière-
cour en espace résidentiel
est une formidable proposi-
tion pour l’habitation intergé-
nérationnelle.
Source : prixdesign.com
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Canari House
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Rue de la Picardière
ANNIE FAFARD

Résidence Rockland
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Avec ses maisons en rangée, appartements et
penthouses, la troisième phase du projet U31
attire une clientèle variée, à l’image de son
quartier. À quelques minutes de marche des
Shop Angus et du métro Préfontaine, les fu-
turs acheteurs pourront profiter de tout ce
que Rosemont a de mieux à of frir sans trop
s’éloigner de l’ef fervescence du centre-ville.

C H A R L E S - É D O U A R D  C A R R I E R

Collaboration spéciale

P our Mélanie Robitaille, vice-présidente fi-
nances et développement chez Rachel Ju-

lien, le projet U31 se démarque par une ap-
proche intégrée à travers laquelle des efforts
sont mis pour créer des espaces agréables à l’in-
térieur comme à l’extérieur. « On ne vend pas
juste un appartement et du béton, on vend des es-
paces où il y a une qualité de vie. Dans le cadre
des phases 3 et 4, il s’agit de deux cours inté-
rieures avec aménagement paysager et des ter-
rasses au rez-de-chaussée. On accorde une impor-
tance capitale au traitement paysager de nos pro-
jets. Ce sont des environnements privés, mais
conçus avec un esprit de cohabitation. Ce sont des
endroits où les gens finissent par se retrouver.»

En plus de la cour intérieure, d’un gym et
d’une terrasse avec aire de détente, les phases 3
et 4 seront coif fées d’une piscine sur le toit,
comme cela a été fait en phases 1 et 2. «Rares
sont les projets dans Rosemont qui peuvent jouir
sur une piscine sur le toit. C’est très apprécié et très
utilisé», assure Mme Robitaille. L’équipe de Ra-
chel Julien a imaginé une piscine qui permettrait
une vue dégagée sur la ville, sur le pont Jacques-
Cartier au centre-ville, les deux pieds dans l’eau.

Un volet écoresponsable
Le promoteur immobilier a dans son portfo-

lio un projet certifié LEED, les Bassins du Ha-
vre, et un projet homologué Novoclimat, le
Quartier54. « Ça vient influencer la façon dont
on fait les choses. Il y a une gestion importante
qui vient avec une accréditation que l’on ne sou-
haite pas nécessairement avoir pour U31, mais

la majorité des concepts du LEED et Novoclimat
se retrouvent au U31», précise Mme Robitaille.

Plusieurs stratégies ont été mises en place
pour une plus grande ef ficacité énergétique,
tant en matière d’isolation du bâtiment que du
choix des matériaux, comme les portes et fenê-
tres. Des ef forts ont aussi été faits en ce qui
concerne la qualité de l’air et la faible empreinte
écologique. Et puis à l’extérieur, on a redirigé
les eaux pluviales vers des bassins de rétention,
pensé un aménagement paysagé qui favorise la
rétention de l’eau et prévu la plantation de nou-
veaux arbres et la création d’espaces verts.

La mixité de Rosemont
La diversité des produits offerts par Rachel

Julien avec son projet U31 reflète bien la réalité
du quartier. De la maisonnette de trois cham-

bres à coucher aux studios, appartements et
penthouses, on s’est efforcé de faire une place
pour tous les groupes d’âge. De jeunes profes-
sionnels, en couple ou célibataires, une clien-
tèle dans la cinquantaine et des familles, tout ça
au cœur d’U31. «En phases 1 et 2, on a installé
un tapis de jeu et systématiquement, les enfants
du projet y jouent. On a cette clientèle familiale
au niveau inférieur qui est à la recherche d’une
terrasse, d’un espace vert accessible pour les en-
fants », poursuit Mme Robitaille.

Le promoteur immobilier connaît bien Rose-
mont–La Petite-Patrie pour y avoir construit le
Quartier54, un projet de 350 logements en co-
propriété à un jet de pierre du métro Rose-
mont. «On a eu beaucoup de plaisir et de succès
avec le Quartier54, et c’est ce qui nous a poussés
à revenir dans Rosemont », admet Mme Robi-

taille. C’est pourquoi une des grandes forces du
projet U31 réside dans le choix du quartier. Les
Shop Angus, des commerces de proximité, un
réseau de pistes cyclables, le métro Préfontaine
et la ligne verte qui mène les usagers directe-
ment au cœur de l’action, c’est toute l’efferves-
cence du centre-ville combinée à une vie de
quartier paisible.

C’est l’architecte Roch Cayouette, de Proven-
cher_Roy, le même qui a fait le Quartier54, qui
signe les plans de la troisième phase d’U31. Le
design d’intérieur a été confié à Huma Design.
Les phase 1 et phase 2 ont été menées à terme
respectivement en 2014 et 2016, et l’occupation
de la phase 3 est prévue pour l’automne 2018. À
partir de 202 420$ avant taxes.

Site Web du projet U31 : www.u31.ca

U31 – Vie de quartier et copropriété
Préserver le caractère familial et diversifié de Rosemont
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Résidentiel et commercial

www.plomberierenga.com

LES 

EXPERTS 
DE LA PLOMBERIE

Plomberie générale
Chauffage
Inspection par caméra
Dégel de tuyau
Excavation, égout et aqueduc
Urgence
Après sinistre
Rapport pour assurances
Chauffe-eau
Salle de bains et salle d’eau
Toilette / Lavabo, évier et cuvette
Bain et douche
Salle de lavage et buanderie
Clapet anti-retour
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FERBLANTIER-COUVREUR 
Membranes élastomères, T.P.O, P.V.C, E.P.D.M. et d’asphalte. 
Toitures de métal, cuivre, acier, ardoises, bardeaux.  
Expertises, avis techniques.

LA GARANTIE D’UN TRAVAIL BIEN FAIT !

5975 Place de la Savane, Longueuil 
Québec J3Y 8Y9 ● (514) 893-7442

S T É P H A N E  G A G N É

Collaboration spéciale

A lors que la Confédération
québécoise des coopéra-

tives d’habitation (CQCH) cé-
lèbre ses 30 ans d’existence, le
mouvement des coopératives
d’habitation se por te plutôt
bien au Québec. Quelque
60 000 personnes vivent dans
près de 1300 coopératives. Ce
parc immobilier constitue un
actif de 1,5 milliard de dollars
et totalise 2500 immeubles
d’habitation. Bien que le gou-
vernement fédéral se soit re-
tiré du développement des
coopératives, le programme
Accès Logis de la Société d’ha-
bitation du Québec continue
d’y investir, trop timidement
cependant selon les dirigeants
du mouvement. His-
torique, évolution et
état de la situation du
mouvement.

La Confédération
chapeaute six fédéra-
tions régionales (dont
une nouvelle en Ou-
taouais), qui of frent
des formations et des
services de tout genre
aux membres (ex. : te-
nue de livres). «Cela
permet de soutenir les
membres qui ont be-
soin de formation ou
de services», dit Louis
Campagna, trésorier
au conseil d’adminis-
tration de la CQCH.
Certaines régions du Québec
(ex. : Basse-Côte-Nord) ne sont
toujours pas fédérées, mais
elles sont tout de même mem-
bres auxiliaires de la CQCH.

Aux six fédérations régio-
nales af filiées à la CQCH
s’ajoute la Fédération des coo-
pératives d’habitation intermu-
nicipale du Montréal métropoli-
tain (FECHIMM), qui fait cava-
lier seul depuis 2014, date à la-
quelle elle s’est dissociée de la
CQCH. Sur le site de la FE-
CHIMM, on explique les rai-
sons de ce retrait. On men-
tionne notamment des diver-
gences au chapitre de la gou-
vernance et le fait que la CQCH
fasse la promotion à l’accès à la
propriété individuelle alors que
la FECHIMM veut favoriser les
coopératives locatives. Ainsi, la
CQCH représente 782 coopéra-
tives réparties dans la province
alors que la FECHIMM re-
groupe 460 coops où logent
12 000 ménages.

La petite histoire… 
en bref

Beaucoup d’eau a coulé sous
les ponts depuis la création des
premières coopératives d’habi-
tation en 1941 à Asbestos.
Jusqu’à la fin des années 1960,
peu de logements coopératifs
ont été créés au Québec. L’évé-
nement marquant du mouve-
ment a été la création, dans les
années 1970, de quinze coopé-
ratives d’habitation et de six
OSBL d’habitation, dans le
quartier Milton Parc à Mont-
réal, qui ont permis la préser-
vation de 616 logements re-
groupés dans plusieurs mai-
sons historiques menacées de
démolition par un vaste projet
immobilier. En décembre 1987,
ce parc immobilier coopératif
(l’un des plus imposants au Ca-
nada) est devenu un syndicat
de copropriété à la suite de
l’adoption d’une loi provinciale.
Il est appelé depuis la Commu-
nauté Milton Parc (CMP).

La période de 1973 à 1985
peut être considérée comme
l’âge d’or du mouvement coo-
pératif en habitation. Durant
cette période, les programmes
de la Société canadienne d’hy-
pothèques et de logement
(SCHL) ont permis la création
de 13 185 logements coopéra-
tifs. De 1986 à 1993, les coops
ont connu une autre vague de
développement grâce au Pro-
gramme fédéral de coopéra-
tives d’habitations géré par la
SCHL. Ce programme a per-
mis la création de plus de 4800
logements. Durant la même
période, un programme géré

conjointement par la Société
d’habitation du Québec (SHQ)
et la SCHL a permis la créa-
tion de 1400 logements. La
SHQ n’a toutefois commencé à
s’intéresser sérieusement au
logement coopératif qu’en
1997 avec le programme Ac-
cèsLogis Québec. Ce pro-
gramme (toujours en vigueur)
a permis de créer 5300 loge-
ments de 1997 à 2013. Les der-
nières données fiables sur la
création de coopératives da-
tent de 2013. On constate tou-
tefois un désengagement im-
portant du fédéral à partir du
milieu des années 1990.

La particularité
québécoise

Les coopératives sont des
organismes sans but lucratif

gérés par leurs mem-
bres. Ainsi, la ges-
tion et l’entretien des
immeubles sont faits
par les occupants sur
une base volontaire.
«Le défi de la partici-
pation est plus grand
au Québec qu’ailleurs
au Canada, car les
coops ici sont de plus
p e t i t e  t a i l l e , d i t
M. Campagna. Au
Québec ,  l e s  c oop s
comptent en moyenne
22 logements alors
qu’au Canada, elles
en comptent 63. Cela
f a i t  e n  s o r t e  q u e
chaque immeuble dis-

pose d’un moins grand bassin
de personnes pour accomplir
les tâches de gestion. »

L’aide au logement
Autre point impor tant, les

ménages à faible et moyen re-
venu des coopératives bénéfi-
cient d’une aide financière pour
le paiement de leur loyer. Cette
aide, menacée par le gouverne-
ment conservateur, a été renou-
velée, au montant de 30 mil-
lions de dollars, lors de l’arrivée
au pouvoir du gouvernement li-
béral en 2015. «Elle est toutefois
provisoire, car elle se termine en
mars 2018, dit Jean-Benoit Pou-
lin, agent d’affaires publiques à
la CQCH. Nous faisons des re-
présentations que cette aide de-
vienne permanente.»

Des sols contaminés
Une autre problématique

propre surtout aux régions de
Montréal et de Québec, ce sont
les sols contaminés. Sur l’île de
Montréal, 28% des terrains des
coops (378 terrains) ont un
risque potentiel de contamina-
tion d’élevé à modéré. Or, à la
suite des resserrements des
normes environnementales
québécoises relatives à la
contamination des sols, la
CQCH constate qu’un nombre
croissant de banques exigent
des études de caractérisation
des sols, ce qui, au bout du
compte, pourrait nuire au refi-
nancement hypothécaire des
coops. Pour éviter le pire, la
CQCH recommande donc
(dans un mémoire produit en
octobre 2016 dans le cadre
d’une consultation nationale vi-
sant l’élaboration d’une nou-
velle politique nationale de l’ha-
bitation), la mise en place d’un
programme de soutien finan-
cier pour la réhabilitation des
sols contaminés. Cela fait par-
tie de six autres recommanda-
tions que l’on trouve dans ce
mémoire. La consultation natio-
nale étant terminée, on attend
maintenant l’adoption de la
nouvelle politique de l’habita-
tion. Aucune date n’a été avan-
cée pour le moment à ce sujet.

À la CQCH, on croit que les
coopératives d’habitation de-
vraient être un élément impor-
tant de cette nouvelle poli-
tique. «Les coops servent d’école
à l’entrepreneuriat et elles sont
aussi un merveilleux outil d’ap-
prentissage de la démocratie, dit
M. Campagna. Pour les nou-
veaux arrivants qui viennent de
pays sans tradition démocra-
tique [ils sont nombreux dans
les coopératives], c’est une
merveilleuse école.»

CONFÉDÉRATION QUÉBÉCOISE 
DES COOPÉRATIVES D’HABITATION

Trois décennies
d’efforts pour 
un accès plus facile
au logement

SOURCE ROZLYN COOK

L’événement marquant du mouvement a été la création, dans les années 1970, de quinze coopératives d’habitation et de six OSBL
d’habitation, dans le quartier Milton Parc à Montréal, qui ont permis la préservation de 616 logements.

La période
de 1973
à 1985 peut
être
considérée
comme l’âge
d’or du
mouvement
coopératif 
en habitation
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Le Raftman : pour vivre en toute quiétude

É M I L I E  C O R R I V E A U

Collaboration spéciale

C’ est à Sainte-Catherine en
Montérégie, sur le bou-

levard Marie-Victorin, que
sera construit le projet Le Raft-
man. Situé sur les berges du
Saint-Laurent, il sera aménagé
dans un cadre idyllique.

«Le terrain est vraiment très
bien situé », souligne d’entrée
de jeu Mélanie Quintal, direc-
trice du marketing chez Maî-
tre carré.

«Il est sur le bord de l’eau et il
est ceinturé d’arbres, poursuit-
elle. Il est à quelques pas de la
piste cyclable. Il est aussi tout
près du RécréoParc et de sa ma-
gnifique plage. C’est vraiment
un endroit très pittoresque.»

Comprenant 48 logements
locatifs modernes, le Raftman
sera construit en une seule
phase. Il se déclinera en deux
bâtiments qui s’élèveront res-
pectivement sur trois et quatre
étages. Ceux-ci seront réunis
par une passerelle de verre qui
se déploiera sur deux niveaux.

« On ne voulait pas que l’im-
meuble forme un gros bloc mas-
sif, alors on a décidé de créer
deux îlots réunis par une passe-
relle, explique Mme Quintal. Le
soir, l’ef fet sera super intéres-
sant, parce que ça créera un
corridor lumineux. »

Les appar tements du Raft-
man sont de dimensions varia-
bles. Les plus petits, qui ne
comprennent qu’une cham-
bre, se déploient sur 700 pi2,

alors que les plus grands, qui
comptent 4 ou 5 pièces, ont
des super ficies d’au moins
900 pi2. Tous seront dotés
d’un grand balcon ou d’une
terrasse.

L’endroi t  comptera peu
d’espaces communs. Au sous-
sol, un atelier d’entretien pour
les vélos sera aménagé, de
même qu’un espace lave-auto.
Des bornes de ravitaillement
y seront également installées
pour permettre aux résidants
de charger leur voiture élec-
trique. Une cour intérieure ac-
cessible à tous s’ajoutera à
l’ensemble.

« On voulait s’éloigner du
concept de condos avec plein
d’aires communes, signale
Mme Quintal. On a préféré mi-
ser sur la qualité de vie et le
confort des appartements. »

Même s’ils ont été conçus
pour plaire aux baby-boomers
en quête de liberté et de quié-
tude, les appartements du Raft-
man n’accueilleront pas que
des locataires aînés.

« Au dépar t, on visait vrai-
ment une clientèle de 55 ans et
plus, parce que beaucoup de
gens de cet âge souhaitent quit-
ter leur grande maison pour al-
ler habiter dans des appar te-
ments plus petits, sans pour au-
tant compromettre leur qualité
de vie. Rapidement, on s’est
aperçus que notre clientèle se-
rait plus diversifiée que ce que
nous avions prévu. En fait, de-
puis qu’on a lancé le projet, on
a des demandes de gens de diffé-

rents groupes d’âge. Ce qu’ils
ont tous en commun, c’est de re-
chercher la quiétude. Ils veulent
tous vivre dans un endroit vrai-
ment calme, neuf et sans tra-
cas», confie Mme Quintal.

Fait intéressant, les ani-
maux de compagnie seront ac-
ceptés au Raftman. Des amé-
nagements particuliers leur se-
ront même réservés.

« Beaucoup de gens aiment
avoir un chat ou un chien, re-
lève Mme Quintal. C’était im-
portant pour nous de respecter
ça, d’autant plus que plusieurs
de nos locataires vivront seuls.
[…] Pour répondre à leurs be-
soins, on va aménager un es-
pace canin au sous-sol. Ça per-

mettra aux locataires de net-
toyer les pattes de leur animal
après leurs promenades. On va
aussi installer des distributeurs
de sacs pour s’assurer que les
propriétaires de chiens puissent
ramasser les besoins de leur
animal en tout temps autour
du bâtiment. »

Coûts et échéancier
Louer un 3 ½ au Raftman

coûtera au minimum 950 $ par
mois. Pour ce prix, les loca-
taires auront aussi droit à un
espace de stationnement inté-
rieur. Les 4 ½ seront pour leur
part offerts à partir de 1250 $.
Les premiers locataires pour-
ront emménager dès juillet.

En quête d’un mode de vie sans grandes responsabilités, de
plus en plus de baby-boomers québécois font chaque année le
choix de vendre leurs grandes maisons pour devenir loca-
taires. Très conscient de cette tendance, le développeur immo-
bilier Maître carré a récemment décidé de se lancer dans
l’univers du marché locatif. Son premier projet du genre, le
Raftman, a été conçu pour répondre aux besoins d’une clien-
tèle avide de quiétude et de liberté.

Pourquoi Le Raftman?
Si Maître carré a fait le choix d’appeler son nouveau pro-
jet locatif Le Raftman, c’est qu’il souhaitait rendre hom-
mage à Aimé Guérin, un personnage important de Sainte-
Catherine. Né en 1832, ce dernier exerçait le métier de
draveur. Il était si habile à descendre les rapides du
Sault-Saint-Louis que son nom était connu de tous dans la
région. Parce qu’il était le cageur le plus expérimenté et
le plus respecté de son temps, il s’est mérité le surnom
de Vieux prince. Pour évoquer son histoire, Maître carré
a choisi d’utiliser le terme raftman qui, à une autre
époque, était largement utilisé pour désigner les dra-
veurs. Dans le même esprit, pour illustrer son projet, le
développeur a adopté un logo représentant un flotteur de
bois. Celui-ci sera reproduit dans le hall d’entrée de l’im-
meuble locatif.
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