
La coopérative d’habitation de la Côte-de-Sable et le cinéma ByTowne 
présentent la première du film La coop de ma mère 

 
La coopérative d’habitation de la Côte-de-Sable a le plaisir de présenter la première ottavienne 

du film La coop de ma mère le lundi 13 décembre à 18 h 45 au cinéma ByTowne.  

Écrit et réalisé par la cinéaste québécoise Ève Lamont, ce film charmant et touchant brosse un 

portrait des défis et des joies des 42 membres de la Coopérative d’habitation St-Louis à 

Gatineau, y inclut la mère de la cinéaste.  

« Ça faisait un bout de temps que je voulais porter mon regard sur le modèle coopératif en 

habitation », explique Lamont, qui depuis les trente dernières années a abordé plusieurs enjeux 

de justice sociale dans ses documentaires. « Le fait de braquer ma caméra sur la coop St-Louis, 

où vit ma mère… a révélé un bouillon interculturel et intergénérationnel, une microsociété qui 

appelle à un meilleur vivre-ensemble ».  

Alors qu’au Canada les prix des maisons grimpent de façon vertigineuse, le logement coopératif 

propose une solution viable, démocratique et durable à la crise d’accessibilité. Dans la région 

d’Ottawa seulement, on retrouve 65 coopératives d’habitation qui offrent 3 600 logements à 

des personnes à revenu modique, notamment des personnes âgées, des familles, des nouveaux 

arrivants et des personnes vivant avec un handicap.  

Fondée en 1984, la coopérative d’habitation de la Côte-de-Sable est composée de 150 

membres et 63 unités tout près de l’Université d’Ottawa. Gillian Graham siège au conseil 

d’administration et y vit et y élève sa famille depuis 14 ans. « Notre coop donne de la stabilité 

au quartier et un soutien aux entreprises locales, par exemple avec ce partenariat avec le 

cinéma ByTowne », explique-t-elle.  

La coop de ma mère sera présenté en français avec sous-titres en anglais.  

Où : ByTowne Cinema, 325 rue Rideau 

Date : le lundi 13 décembre 

Heure : 18 h 45 (le film dure 79 minutes) 

Billets d’entrée : 10 $, en vente en ligne ou à la porte   

Pour payer ce que vous pouvez, communiquez par courriel à tickets@sandyhill.coop 
 

Pour prévisualiser le film ou pour demander une entrevue, communiquez avec : 

Michael Lechasseur  
(613) 560-4412  
mlecha@artengine.ca   

 

 

https://vimeo.com/582685289
https://www.eventbrite.ca/e/ottawa-premiere-of-my-moms-co-op-tickets-212566119987
mailto:tickets@sandyhill.coop

