C OHABITAT W AKEFIELD
pour un mode de vie durable  for a sustainable way of life

RAPPORT D’ACTIVITÉ – 2018-2019
• Assemblée générale annuelle des membres: présentation et dépôt du premier rapport

d’activités et des états financiers de la coopérative
• Réunions régulières des membres fondateurs et d’invités aux 3 semaines et tenue de 5

réunions du CA
• Nouvelles adhésions de 17 membres de soutien
• Développement du site web: https://cohabitat-wakefield.ca
• Reconnaissance « Fier partenaire » par le Service des loisirs, de la culture et de la vie

communautaire de la Municipalité de La Pêche de Cohabitat Wakefield comme un
organisme sans but lucratif dont les initiatives contribuent à l'essor de la vie récréative,
culturelle et communautaire de la municipalité
• Identification des individus pouvant intervenir en vue d’obtenir un terrain selon l’entente

datant de 1997 entre la Commission de la Capitale nationale (CCN) et la Municipalité de La
Pêche
• Établissement de contacts au conseil municipal de La Pêche grâce à l’intervention du

conseiller municipal Claude Giroux pour aboutir à l’adoption d’une résolution du conseil en
faveur de la reprise des discussions avec la CCN au sujet du terrain identifié; cette résolution
comprend aussi une déclaration que la Municipalité accompagnera CW tout au long de la
réalisation du projet
• Présence à deux réunions du conseil municipal et participation à une consultation sur le

« Plan stratégique 2019-2023 – Ensemble, nous réussirons à créer un milieu de vie
recherché »
• Rédaction du document « Description du projet » dans le cadre des (1) principaux objectifs

de « croissance intelligente » poursuivis par la Municipalité de La Pêche, (2) avantages pour
la CCN, et (3) critères du programme Fonds national de co-investissement pour le logement
de la Société canadienne d’hypothèque et de logement (SCHL)
• Appui du projet par William Amos, député fédéral de la circonscription de Pontiac et offre de

son aide dans le cadre des démarches avec la CCN et la SCHL
• Réception d’une réponse favorable de la CCN pour entamer les discussions avec les

fonctionnaires de la municipalité

• Rencontres avec les représentants du groupe de ressources techniques du Regroupement

des OSBL d’habitation et d’hébergement avec support communautaire en Outaouais
(ROHSCO) et de la SCHL afin d’explorer les possibilités de financement
• Réseautage avec de nombreux organismes socio-communautaires de la MRC des Collines de

l’Outaouais dans le but de promouvoir le projet, de recevoir des lettres d’appui pour les
demandes de financement, et de s’impliquer dans leur initiatives
• Production de la carte mentale « Le Réseau - CW et ses partenaires » pour illustrer le

rayonnement de CW dans le milieu socio-communautaire de la région
• Création du matériel promotionnel « Manifestation d’intérêt » afin de documenter l’intérêt

de la population
• Participation aux activités de la Table de développement social des Collines-de-l’Outaouais

(TDSCO) : AGA, grand rassemblement, et réunions des commissions «Aménagement et
milieux de vie » et « Sécurité alimentaire »
• Participation aux réunions et activités de la Table autonome des aînés des Collines (TAAC)
• Sujet d’un film documentaire sur les « cohousing », initiative de Cinema & Media Arts de

l’Université York, qui se poursuivra jusqu'à la réalisation du projet CW
• Publication d’un article dans le journal régional The Low Down : « Chasing an affordable

housing dream »
• Formation continue :

◦

Atelier de la Fédération intercoopérative en habitation de l’Outaouais (FIHAB) : « Le bail
de logement en coop d’habitation »

◦

Atelier de la Coopérative de développement régional Outaouais-Laurentides (CDROL) :
« Roles and Responsibilities of Directors »

◦
◦

Atelier de Cinema & Media Arts : « Cell phone filmmaking »
Atelier de Truly Communicate : « Conscious, Compassionate Communication based on
Nonviolent Communication »
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