
Fondée en 2015 avec l’aide du Comité logement de  
Saint-Laurent, la coopérative comptera 169 logements  
répartis sur 8 étages. Elle sera située dans le secteur 
Bois-Franc de l’arrondissement de Saint-Laurent qui est 
en développement autour de la station de train Bois-Franc  
qui accueillera le nouveau REM. 
 
La coopérative qui aura une vocation principalement  
familiale sera construite à proximité d’une future école  
primaire. Il est aussi prévu qu’un espace vert extérieur soit 
aménagé avec des aires de repos, des jeux pour enfants  
et des potagers communs. 
 
Le démarrage du chantier, géré par le groupe de ressources 
techniques Bâtir son quartier, est prévu pour 2022. 

Fondée en 2015, la coopérative Les Voisins de Viau-Robert est  
devenue la troisième à voir le jour dans Saint-Léonard, l’un des 
secteurs de Montréal où l’on trouve le moins de logements sociaux.  
 
Le projet a vu le jour après la démolition du Domaine Renaissance,  
un site immobilier d’une vingtaine d’immeubles devenus insalubres  
et dangereux. La mauvaise gestion et les problèmes y perduraient,  
en effet, depuis déjà des décennies. La coopérative fournira la part  
de logement communautaire du nouveau complexe qui sera érigé  
sur le terrain conformément au Règlement pour une métropole  
mixte de la ville. 
 
Les Voisins de Viau-Robert compte 197 logements distribués  
dans trois bâtiments et accueille une centaine de familles dans  
des appartements de trois chambres et plus. Plusieurs d’entre  
elles sont d’anciennes locataires du Domaine Renaissance. 
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On en voudrait plus pour répondre à la demande, mais on peut  
tout de même se réjouir de la réalisation de nouvelles coopératives 
d’habitation sur le territoire montréalais. Le CITÉCOOP vous propose 
un tour d’horizon de trois projets.  
 

COOPÉRATIVE D’HABITATION LAURENTIENNE  
ARRONDISSEMENT DE SAINT-LAURENT — MONTRÉAL 1

LES VOISINS DE VIAU-ROBERT  
ARRONDISSEMENT DE SAINT-LÉONARD — MONTRÉAL 2
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Fondée en 2007, la coopérative La Montagne verte voit la fin de son parcours  
du combattant après 14 ans de travail, relevant le défi de trouver un terrain au centre-
ville de Montréal à l’angle des rues de la Montagne et Saint-Jacques dans le district 
Peter-McGill. 
 
La coopérative qui entend favoriser la mixité sociale offrira notamment de grands  
logements pour les familles (25 logements de deux chambres à coucher et deux  
logements de trois chambres à coucher) de même que des logements conçus en 
fonction de l’accessibilité universelle. Elle comptera 136 logements répartis sur  
14 étages avec une salle communautaire et une vue sur le fleuve. Une fois terminée,  
la construction deviendra l’immeuble le plus haut destiné à l’habitation coopérative  
au Québec. 
 
Le comité de sélection a déjà reçu au-dessus de 1 300 candidatures et compte  
proposer au CA de la coopérative celles qui présentent les meilleurs profils de 
coopérant.e.s. Consciente des défis se rattachant à la participation dans les grandes 
coopératives, La Montagne verte a l’intention de se doter d’un comité de participation 
avec un mandat clair et d’outils pour s’assurer de la mobilisation des membres.  
 
Le chantier, géré par le groupe de ressources techniques Groupe CDH, est en cours, 
et les premiers membres emménageront cet hiver.  
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