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

RAPPORT D’ACTIVITÉ – 2017-2018 

• Choix de la région immédiate du village de Wakefield pour établir notre projet de 
coopérative d’habitation 

• Réunions régulières des membres fondateurs aux 3 semaines  et tenue de 7 réunions du CA 

• Établissement d’un « Google Group » et création d’une page Facebook 

• Rédaction de la Charte de Cohabitat Wakefield – vision, mission, valeurs et principes 

• Choix de critères de sélection de l’emplacement du projet et recherche d’un terrain adéquat 

• Réseautage et rencontres avec des représentants des organismes suivants : le Centre de 
Développement de l’Outaouais (CDROL), la Fédération intercoopérative de l’Outaouais et de 
Laurentides (FIHAB), Loge-Action Outaouais, la Société canadienne d’Hypothèque et du 
logement (SCHL), la Table de Développement social des Collines de l’Outaouais (TDSCO), le 
Regroupement des OSBL d’habitation et d’hébergement avec support communautaire en 
Outaouais (ROHSCO) et Centretown Affordable Housing Development Corporation Ottawa 
(CAHDCO) 

• Adhésion comme membre : CDROL, FIHAB et TDSCO 

• Incorporation et enregistrement de la coop au Registre des entreprises du Québec avec 
CDROL 

• Ouverture d’un compte de banque à la Caisse d’Entraide de Solidarité de Desjardins 

• Ébauche d’un processus d’adhésion pour les membres de soutien 

• Exploration de possibilité de développement de logement social en accord avec les nouvelles 
initiatives de la SCHL en logement abordable 

• Changement apporté à nos statuts pour passer d’une coop de propriétaires à une coop de 
locataires 

• Collaboration avec les étudiants du programme Green Architecture du Collège Algonquin 
pour une analyse de site et une élaboration d’un plan d’aménagement 

• Rencontre préliminaire avec le maire de La Pêche, Guillaume Lamoureux et le directeur de 
l’urbanisme, Marcel Marchildon pour identifier les terrains disponibles pour le projet 
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• Formation continue : 

◦ Familiarisation et pratique de la communication non-violente et la résolution de conflits 

◦ Participation aux ateliers de formation de la FIHAB 

◦ Atelier d’une journée sur le thème « Compassion in Action – Leveraging Connections » 
animé par Suzanne Gagnon, coach exécutive certifiée de Connection Matters 
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