
En soumettant ce formulaire à bienvenue@cohabitat-wakefield.ca 
vous autorisez COHABITAT WAKEFIELD à vous contacter. 

COHABITAT WAKEFIELD 
pour un mode de vie durable  for a sustainable way of life 

MANIFESTATION D’INTÉRÊT 

Une coopérative d’habitation est un regroupement de résidents qui détiennent collectivement les biens 
immobiliers et gèrent ensemble un milieu de vie qui répond à leurs besoins. Le bon fonctionnement d’une 
coop repose sur la participation, la solidarité et l’entraide – c’est pourquoi COHABITAT WAKEFIELD recherche 
des membres actifs, prêts à investir de leur temps et de leurs connaissances et à développer de nouvelles 
compétences dans une atmosphère ouverte aux échanges, aux relations authentiques et au plaisir. 

Le projet COHABITAT WAKEFIELD entend créer une coopérative d’habitation de quelque 32 unités dans le 
village de Wakefield qui sera : 

• INCLUSIVE – les célibataires, les couples et les familles quels que
soient l’âge, la race, l’ethnie, l’orientation sexuelle et la religion
seront les bienvenus

• CONVIVIAL– les espaces collectifs, tels qu’une cuisine pour partage
de repas quelque fois par mois, des salles à usage multiple et des
jardins communautaires favoriseront le partage, le soutien social et
le sentiment d’appartenance

• COLLABORATIVE – les résidents mettront en commun leur temps et
leurs compétences pour entretenir, organiser et gérer la coop

• ABORDABLE – le coût d’un loyer ne sera pas plus de 80 % du loyer
médian de la région

• ACCESSIBLE – les logements et les aires communes seront sans obstacles et adaptés aux personnes
handicapées ou en perte d’autonomie

• ÉCO-RESPONSABLE – le projet sera conçu et construit conformément aux principes de développement
durable en vue d’optimiser l’efficacité énergétique et la récupération de l’eau pour l’irrigation.

COHABITAT WAKEFIELD est en prédémarrage. Afin d’obtenir du soutien financier, il faut documenter 
l’intérêt de la population. Les renseignements personnels recueillis seront traités de manière confidentielle. 

Nom  

Courriel 

☐ J’accepte de recevoir par courriel les mises à jour sur le projet.

☐ Je suis intéressé.e à offrir de mon temps, mon savoir-faire, mon expertise au projet.

☐ Je suis intéressé.e à vivre à COHABITAT WAKEFIELD éventuellement.

VISION – NOUS ENVISAGEONS UN 
MONDE HARMONIEUX OÙ NOUS ÉVOLUONS 
CONSCIEMMENT PAR L’ENTREMISE DE 
RELATIONS AUTHENTIQUES DANS DES 
COMMUNAUTÉS OÙ ABONDENT LA 
COMPASSION ET LA JOIE DE VIVRE. 

MISSION – NOUS ASPIRONS À DEVENIR
LE CHANGEMENT QUE NOUS SOUHAITONS 
VOIR DANS LE MONDE EN ÉMULANT UNE 
COMMUNAUTÉ SOCIALEMENT, 
ÉCOLOGIQUEMENT ET ÉCONOMIQUEMENT 
DURABLE. 
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