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Habitations Jeanne-Mance Wins  
Coup de Coeur in France
Habitations Jeanne-Mance, the largest social housing project in Quebec, won the 
jury’s “Coup de cœur” award on June 25 at the 2013 Novatech International 
Conference in Lyon, France. The award singled out the project’s innovative 
urban rainwater management system, which captures and filters rainwater in the 
community’s parking lot while also reducing heat islands for its 1,770 residents  
and the downtown area.

“This project allowed us to capture the rainwater, green the parking lot, reduce the 
number of spaces and bring a little cool relief to the residents living close to the 
parking lot,” explains Danielle Juteau, Director General of the Jeanne-Mance  
Housing Corporation.

Located near Montréal’s historic Place des Arts, Habitations Jeanne-Mance  
comprises 788 housing units for families, singles and seniors. As co-owner of  
the development, CMHC has been involved in the community for more than  
five decades. More recently, CMHC’s research machine has partnered with  
Jeanne-Mance Housing Corporation and Éco-Quartier Saint-Jacques 2009-2012  
to provide detailed measurement of the performance of this new system.

The Novatech International Conference brings together scientists, decision  
makers, managers, technicians and other high-level professionals from France  
and abroad, to learn about the latest research, innovations and developments in 
water use and management. The Jeanne-Mance ecological parking lot is one of  
the first of its kind in Montréal.

Les Habitations Jeanne-Mance gagnent 
le prix Coup de cœur en France
Les Habitations Jeanne-Mance – le plus grand ensemble de logements sociaux 
du Québec – ont reçu, le 25 juin 2013, le prix « Coup de cœur » du jury à la 
conférence internationale Novatech 2013, qui s’est tenue à Lyon (France). Le prix 
a souligné l’originalité des installations de gestion de l’eau de pluie de cet ensemble 
situé en milieu urbain. Celles-ci sont conçues pour recueillir et filtrer l’eau de pluie 
qui ruisselle sur le parc de stationnement de l’ensemble, ce qui réduit les îlots de 
chaleur pour les 1 770 locataires du complexe ainsi que pour tout le centre-ville. 

« Cet aménagement nous a permis de capter les eaux de pluie, de végétaliser  
le parc de stationnement, d’en réduire le nombre de places et d’apporter un peu  
de fraîcheur aux résidents qui habitent à proximité », explique Danielle Juteau,  
directrice générale de la Corporation d’habitation Jeanne-Mance.

Situées près de la célèbre Place des Arts, à Montréal, les Habitations Jeanne-Mance 
comptent 788 logements destinés à des familles, à des personnes seules et à des 
aînés. À titre de copropriétaire de l’ensemble, la SCHL est présente dans la 
communauté depuis plus d’un demi-siècle. L’équipe de recherche de la Société  
s’est associée récemment à la Corporation d’habitation Jeanne-Mance et à  
Éco-Quartier Saint-Jacques 2009-2012 pour mesurer avec précision la  
performance des nouvelles installations.

La conférence internationale Novatech réunit des scientifiques, des décideurs,  
des gestionnaires, des techniciens et d’autres professionnels de haut niveau œuvrant 
en France et ailleurs dans le monde. Elle présente les nouveautés en matière de 
recherche, d’innovation et de développement dans le domaine de l’utilisation et  
de la gestion de l’eau. Le parc de stationnement écologique des Habitations  
Jeanne-Mance est l’un des premiers du genre à Montréal.

David Stitt, CMHC’s former Director of Administration, received a prestigious 
Golden Hammer award from the Habitat for Humanity National Capital Region 
chapter on June 10, 2013. The award, which recognizes the contributions of  
some of Habitat’s most dedicated volunteers, was given out at the chapter’s  
2012 Annual General Meeting and Volunteer Appreciation Event in Ottawa. 

Le 10 juin 2013, David Stitt, l’ancien directeur des Services administratifs de la SCHL, 
a reçu le prestigieux prix Golden Hammer de la part de l’organisme Habitat pour 
l’humanité – Région de la capitale nationale. Ce prix, qui souligne la contribution  
des bénévoles les plus dévoués d’Habitat, lui a été remis à Ottawa, à l’occasion  
de l’assemblée générale annuelle et de la journée de reconnaissance des bénévoles 
de 2012 de la section. 

CMHC Alum David Stitt Receives Habitat 
for Humanity Golden Hammer Award

David Stitt, retraité de la SCHL, reçoit le prix 
Golden Hammer d’Habitat pour l’humanité
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