
 

 

RÉPERTOIRE DES COOPÉRATIVES D’HABITATION 

ET DES  ORGANISMES À BUT NON LUCRATIF EN HABITATION  
 

Beauharnois-Salaberry * Haut-St-Laurent * Vaudreuil-Soulanges *Roussillion 

 

 

Avant de vous adresser à une 

coopérative d’habitation, il 

serait important  de prendre 

connaissance de quelques 

informations de base. 

 

Qu’est-ce qu’une coopérative 

d’habitation? 

Une coopérative d'habitation est une entreprise 
collective qui offre un logement à ses membres.  

 

 
Ces derniers possèdent conjointement le 
ou les immeubles de la coopérative dont 
ils assurent collectivement la gestion. 
Chacun des membres est locataire de son 
logement individuel 
 
Une coopérative d’habitation, c’est un 
immeuble ordinaire, petit ou grand, neuf 
ou âgé, parfois réparti dans plusieurs 
immeubles. 
 

Qui vit dans une 

coopérative? 

Les logements coopératifs sont destinés 

aux ménages à faible et modeste revenus 

prêts à fournir un effort coopératif.  Aînés, 

familles monoparentales couples avec ou 

sans enfant, personnes handicapées, 

salariés de tout niveau habitent dans les 

coopératives. Certaines coopératives 

privilégient certaines clientèles. 

 



 

 

Comment fonctionne une 

coopérative d’habitation? 

Comme propriétaires collectifs, les 

membres, c’est-à-dire les résidents de ou 

des immeubles de la coopérative, assument 

ensemble la gestion complète et autonome 

de leur (s) édifice (s) et de la coopérative 

elle-même. 

Cette gestion collective se concrétise par 

une participation démocratique aux 

assemblées, de même que par une 

contribution active aux tâches nécessaires à 

la bonne marche de la coopérative.  Chacun 

des membres exerce ainsi un contrôle sur la 

qualité de son milieu de vie. 

La plupart des coopératives offrent à leurs 

membres un «contrat de membre» 

comportant un rabais de membre par 

rapport au bail signé.  Ainsi, un résident qui 

refuserait systématiquement de participer 

aux tâches pourrait perdre son statut de 

membre  et devoir payer le prix du loyer fixé 

au bail.  

 

Combien coûte le loyer? 

Puisque tout le monde participe à la gestion 

et à l’entretien des immeuble (s), il en 

résulte des coûts d’opération moindres pour 

la coopérative.  

Celle-ci est donc normalement en mesure 

d’offrir   des loyers moins chers que les prix 

du marché. Le but des coopératives n’étant 

pas de faire du profit, les augmentations 

de loyer sont généralement moins élevées.  

Certaines coopératives d’habitation offrent 

un certain nombre de logements « 

subventionnés» pour des ménages à faibles 

revenus.  La coopérative reçoit la 

subvention, de l’un ou l’autre des 

gouvernements, et ajuste en conséquence 

le prix des loyers selon une convention 

établie avec l’organisme gouvernemental 

concerné. 

 

Comment avoir accès à un 

logement dans une 

coopérative? 

Pour intégrer une coopérative d’habitation 

existante, il faut faire une demande, le plus 

souvent par écrit, à une (des) 

coopérative(s) que vous avez 

préalablement choisie(s). 

 

1) Vous devrez premièrement vous 

présenter au Groupe de ressources 

techniques du Sud-ouest pour obtenir 

un formulaire et les adresses de 

coopératives.  

 



 

 

2) Vous devrez poster ce formulaire à une 

ou à toutes les coopératives selon la 

clientèle et la ville ciblée.  

 

 

3) La coopérative vous contactera 

seulement lorsqu’un logement sera 

disponible et selon les spécifications 

que vous aurez données sur le 

formulaire. 

 

N’oubliez pas que ce sont les locataires eux-

mêmes qui s’occupent de la sélection des 

nouveaux locataires et que vous devrez de 

plus répondre à certaines  exigences de la 

coopérative (chaque coopérative a ses 

propres règlements).   

Si votre demande est retenue, vous serez 

invités à passer une entrevue et visiter le 

logement. 

 

 

 

 

 

 

 
 

info@grtso.ca 

 
 
 

11, rue de l’Église, local 141 
Salaberry-de-Valleyfield (Québec) 

J6T 1J5 
450-373-7067 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

QUESTIONS EN VRAC 

Quelle est la différence entre un 
condominium et une coopérative 
d’habitation ?  
 
 Dans un condomimum, chaque occupant 
est personnellement propriétaire de son 
logement, qu'il a acheté et qu’il peut 
vendre avec profit. Le résident d’une 
coopérative d’habitation n’est pas 
propriétaire de son logement, il ne peut ni 
le transmettre ni le revendre en dehors de 
la coopérative. La coopérative d’habitation 
est donc à l’abri de toute spéculation 
immobilière et les personnes à bas revenus 
peuvent ainsi accéder à une forme de 
propriété collective. 
 

 
Quelle est la différence entre une 
habitation à loyer modique (HLM) et une 
coopérative d'habitation ? 
 
 L’HLM est la propriété de la Société 
d’habitation du Québec (SHQ ou d’un 
Office municipal d'habitation). Les loyers 
des logements sont fixés, selon des 
directives précises de la SHQ,  en fonction 
des revenus des résidents. Le montant du 
loyer annuel représente 25 % du revenu 
annuel du locataire. Dans une HLM, 
l’attribution des logements est en fonction 
des revenus de l’occupant et du nombre de 
personnes composant la famille. Seuls des 
ménages bénéficiant de peu de revenus 
peuvent y accéder. 

 
 
 
Qu’est-ce qu’un OBNL en habitation ? 
 
Les organismes à but non lucratif en 
habitation sont propriétaires 
d’immeubles. Ils proposent des logements 
permanents ou temporaires à des 
personnes ayant des revenus faibles ou 
modestes, mais également à des 
personnes physiquement ou socialement 
défavorisées : personnes âgées en perte 
d’autonomie, personnes en situation de 
handicap, personnes à risque d’itinérance, 
déficients intellectuels, femmes victimes 
de violence… 
 
 

 

Qu’est-ce que le groupe de ressources 

techniques du Sud-ouest? 

Organisme à but non lucratif fondé en 

1978 dans le but de pourvoir le territoire 

d’un outil de développement en 

habitation au service de la population, et 

ce, par la création de coopératives 

d’habitation et d’organismes à but non 

lucratif en habitation. 

Le GRT accompagne les groupes  dans 

l’élaboration et la réalisation d’un milieu 

de vie coopératif ou sans but lucratif en 

habitation. 



 

 

COOP FAMILLES 

 

Beauharnois 
 
Coopérative d’habitation de la Gare 
38B, rue Sainte-Catherine, app. 3 
Beauharnois (Québec)  J6N 2P9 
 

Salaberry-de-Valleyfield  
 

Coopérative d’habitation L’Espérance 
192, rue Saint-Louis app. # 5 
Salaberry-de-Valleyfield (Québec) J6T 1N7 
 
Coopérative d’habitation La Chaumine 
C.P. 87 
Salaberry-de-Valleyfield (Québec) J6S 4V5 
 
Coopérative d’habitation La Printanière 
C.P. 571 
Salaberry-de-Valleyfield (Québec) J6S 5N6 
 
Coopérative d’habitation Le Progrès 
C.P. 45 
Salaberry-de-Valleyfield (Québec) J6S 5N6 

 
Coopérative d’habitation Les Floralies 
C.P. 91 
Salaberry-de-Valleyfield (Québec) J6S 4V5 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Coopérative d’habitation Pointe-
du-Lac 
C.P. 367 
Salaberry-de-Valleyfield (Québec) 
J6S 4V7 

 
Coopérative d’habitation La Place 
3, rue Saint-Jean Baptiste 
Salaberry-de-Valleyfield (Québec)  J6T 
1Y9 

 

Vaudreuil-Soulanges 
 

Coopérative d’habitation Chez Nous 
2751, Place Charlemagne, Vaudreuil-
Dorion QC J7V 9B2 
Tél. : 450-455-7298 

 
Coopérative d’habitation Les Guérets 
65, rue St-Antoine, Rigaud QC J0P 1P0 

 
  



 

 

 
COOP PERSONNES 55 ANS ET 
PLUS 
 

Beauharnois 
 
 
Coopérative d’habitation Résidence 
Ellice 
10, rue Ellice, app. 4 
Beauharnois (Québec)  J6N 1W6 
 
Coopérative d’habitation Résidence 
Soleil 
64, Richardson, app.102 Beauharnois 
(QC)  J6N 2T7 
 
Coopérative Les Retraités de l’Alcan 
Sud-Ouest 
253, boulevard Hébert 
Melocheville (Québec)  J0S 1J0 
 

Salaberry-de-Valleyfield 
 
 
Coopérative d’habitation Horizon 
Doré 
270, rue Taillefer, app. 112 
Salaberry-de-Valleyfield (Québec) 
J6T 2Z5 
 
Coopérative d’habitation Lac St-
François 
280, rue Saint-Thomas 
Salaberry-de-Valleyfield (Québec)  
J6T 6H7 

 
 
 
 
 
 
 
 
Coopérative d’habitation St-Louis de 
Gonzague 
33, Avenue du Pont, app. 2 
Saint-Louis de Gonzague (Québec) 
J0S 1T0 
 

Vaudreuil -Soulanges 

 
Coopérative d’habitation Les 
Retraités de St-Lazare 
1505, Sainte-Marie 
Saint-Lazare (Québec)  J7T 3B8 
 
Coopérative d’habitation l’Anse aux 
bateaux 
85, rue Des Saules 
Les Coteaux (Québec) J7X 1C8 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

OBNL FAMILLES 

Habitations Baux Soleils 
280, rue de Bonaventure, Châteauguay 
QC J6J 5X6 
Tél. : 450-699-0459 
 
Habitation Solidarité 
106A rue Turenne 
Châteauguay (Québec) J6K1B4 
 
Habitation Philomène 
7-1036 boul. Saint-Jean-Baptiste 
Mercier (Québec) J6R2P4 
 
Habitations de la Vallée des Tisserandes 
2A rue Pine 
Howick (Québec) J0S1G0 
 

Les Habitations Logis-Ciel 
67, rue Pinsonneault, Saint-Constant QC 

J5A 1B5 

Tél. : 450-845-1494 

 

Les habitations Rive-Ste-Catherine 
311 rue McLeod 
Châteauguay (Québec) J6J2H8 
 
Habitation la Rémoise 
6, rue Sainte-Famille,St-Rémi QC J0L 2L0 
Tél. : 450-452-0012 
 
 

 

 

 

OBNL PERSONNES ÂGÉES 

Résidence Grandiloise 
498, rue Grandiloise 
Salaberry-de-Valleyfield (Québec)   
J6S 5T4  
 
Résidence Auguste-Hébert 
5 Cercle Des Lilas, Maple Grove, QC 
J6N 3M4, Tél. : 450-617-0505 
 
Société d’habitation Coteau-du-Lac 
317 Chemin du Fleuve, Coteau-du-Lac, 
QC J0P 1B0, Tél. : 450-763-5557 
 
Société d’habitation Pointe-des-
Cascades 
RR 61, 67 Chemin du Fleuve, Pointe-
des-Cascades, QC J0P 1M0 
Tél. : 450-218-1538 
 
Résidence Seigneurie de Soulanges 
10, rue Sainte-Anne, Saint-Polycarpe 
(Québec) J0P 1X0, Tél. : 450-265-3003 
 

Centre Louis-Olivier Dufault 
2860 Rue Sainte Anne, Sainte-Justine-de-
Newton, QC J0P 1T0, Tél. : 450-764-3113 
 
Corporation des habitations des deux 
coteaux 
44 Rue Rémillard, Les Coteaux, QC J7X 1K9 
Tél. : 450-267-2759 
 

Corporation Manoirs de la Châteauguay 
95, Carillon, Châteauguay (Québec) J6J 
5Z7, Tél. : 450-692-4767 
 



 

 

 
 

OFFICE MUNICIPAL 

D’HABITATION  

 
OMH Salaberry-de-Valleyfield 
Manoir des Îles 
(Logements personnes âgées) 
80 Rue de l'Académie, Salaberry-de-Valleyfield, 
QC J6T 4X1 
Tél. : 450-371-8660 
 
OMH de Beauharnois  
Édifices des chutes 
(Logements familles) 
186 Ch St Louis, Beauharnois, QC J6N 2H9 
Tél. : 450-429-5798 
 
OMH Mercier  
Manoir du Bel Âge de la ville de Mercier 
(Logements personnes âgées) 
1054, boul. St-Jean-Baptiste, Mercier QC J6R 0E5 
Tél. : 450-844-4036 

 
OMH d’Ormstown 
Manoir St-Paul 
(Logements personnes âgées) 
35, rue Hector Ormstown QC  
Tél. :450-829-2522 
 
OMH de Châteauguay 
Léonie Paradis 
(Logements personnes âgées et familles) 
33 Boulevard St Joseph, Châteauguay, QC J6K 

4P9Tél. :450-692-9652 
 


