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Les Coopératives  
On s’en sert tous! 

HABITATION 

TRANSPORT 

ALIMENTATION 
FINANCE 

SCOLAIRE 

AGRICULTURE 



 

La coopérative d’habitation 
 

Une coopérative d'habitation est celle qui a pour objet principal de 
faciliter à ses membres l'accès à la propriété ou l'usage d'une maison ou 
d'un logement. 
 
 

*Définition tirée de l’article 220 de la Loi sur les coopératives, L.R.Q., c. C-67.2 

 

Coop ou commune? 
Brisons les idées préconçues! 

VS 



 

Valeurs coopératives: 
• La démocratie  
• L’entraide 
• L’équité 
• L’égalité 
• L’autonomie 
• La solidarité 
• La responsabilisation 
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Principes coopératifs 
 L’adhésion volontaire ouverte à tous et toutes; 
 Un pouvoir démocratique exercé par les membres; 
 La participation économique des membres; 
 L’autonomie et l’indépendance; 
 L’éducation, la formation et l’information; 
 La coopération entre les coopératives; 
 L’engagement envers la communauté. 
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L’habitation coopérative permet : 
 de développer un sentiment d’appartenance; 

 de développer des compétences individuelles et collectives; 

 d’offrir un milieu de vie sécuritaire et démocratique; 

 de participer directement et activement à la vie associative, 
immobilière et financière de la coop; 

 de participer à la sélection de ses futurs voisins (membres de la 
coop).  
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Une Coopérative d’habitation 
appartient à ses membres 

 
Il y a autant de règlements différents qu’il y a 

de coops et chaque coop est libre d’établir 
ses propres règles de vie! 



Les Coopératives de propriétaires 
L’usage, le corps et le fruit 



Le Havre des pins 
Coopérative de propriétaires 



Le Havre des pins 
Description sommaire 

 

 Vie communautaire 

 2 Étapes (2 constructions de 24 unités et 3 autres constructions 
de 24 unités) 

 Dans le quartier en développement Le plateau (école, 
commerces de proximité, etc.) 

 Au cœur d’un magnifique espace boisé paisible 

 Accès rapide et sécuritaire au parc André-Viger 

 Ascenseur 

 Stationnement intérieur et extérieur 

 Salles communes (atelier, stationnement à vélos, cuisinette, salle 
de réception) 

 Grand balcons 

 Insonorisation supérieure 



Carrefour de l’Estrie 

Plateau St-
Joseph 

Parc régional  
Boisé Beckett 

Club de golf  
Sherbrooke 

Boul. Mgr.-Fortier 

B
o

u
l. Lio

n
e

l-G
ro

u
lx 

Rue Prospect 

Rue Beckett 

Église 

Parc Viger 

Quartier 
LE PLATEAU 

Parc Industriel 

Parc 

Rue Nicolas-Scheib 
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Arrondissement Jacques-Cartier 
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LE PLATEAU 

Localisation 

Havre des Pins 



Secteur mis en développement Photo prise le 7 août 2015 

Plateau St-Joseph 

Boul. Mgr.-Fortier 

Parc André-Viger 

Rue du Chardonnay 

                                                                     Ce document contient de l’information privilégiée et confidentielle.  NE PAS DIFFUSER 

LE PLATEAU Havre des Pins 



 
 
Havre des Pins 
 





 
 
Havre des Pins 
 



 
Havre des Pins 
 



 
Havre des Pins 
 



Logement 3 ½ (1 cc) – Type A 
Module A 

Havre des Pins 
 



Logement 4 ½ (2 cc) – Type B 
Module A 

Havre des Pins 
 



Logement 5 ½ (3 cc) – Type C 
Module A 

Havre des Pins 
 



Logement 5 ½ (3 cc) – Type D 
Module A 

Havre des Pins 
 









Les coûts abordables souhaités: 
 

Considérant que nous souhaitons proposer des coûts 
d’acquisition abordables, les unités pourront varier 

entre 115 000$ et 193 000$  
 

1cc: 118 000$ 
2cc: 159 000$ 
3cc: 184 000$ 

* Les prix peuvent être sujets à changements 
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Le Havre des pins 
Coopérative de propriétaires 

Étapes et chronologie 

 

 Assemblée de fondation (12 juillet 2017) 

 Signature de la manifestation d’intérêt (aujourd’hui) 

 Prévente des unités (automne 2018) 

 Travaux de réalisation des infrastructures (automne 2018) 

 Travaux de réalisation des unités (hiver-printemps 2019) 

 Entrée dans les unités (Juillet 2019) 



http://www.urbanecoconstruction.ca/coop-champ-possibles/  
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3 unités disponibles 

Unité #8 et #11 



Bâtiment 1 

Log. 1 

Log. 2 

Log. 3 

Log. 4 













Logement 2  

 

- 5 ½ 

- Rez-de-jardin 

- Sans escaliers 



Bâtiment 3 

Log. 9 

Log. 10 

Log. 11 

Log. 12 



Logement 11 

 

- 6 ½  

- 1ier étage 



 



 

Maison modèle d’UrbanÉco (les unités ne seront pas identiques à cette image) 



 

Maison modèle d’UrbanÉco (les unités ne seront pas identiques à cette image) 



La Coop des Prés 
Coopérative de propriétaires 

Les coûts abordables souhaités: 
 

3cc: 154 000$ 
4cc: 182 000$ 

Penthouse (2cc): 170 000$ 
 
 
 
 

* Les prix peuvent être sujets à changements 



 

 Assemblée de fondation (été 2017) 

 Signature de la manifestation d’intérêt (aujourd’hui) 

 Prévente des unités (2017-2018) 

 Travaux de réalisation des infrastructures (automne 2018) 

 Travaux de réalisation des unités (automne 18 - hiver 2019) 

 Entrée dans les unités (juin 2019) 
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Étapes et chronologie 



Greenwood Avenue Cottages, designed by Ross Chapin 
Architects and developed by The Cottage Company 

Plus qu’une maison,            
un milieu de vie 



Site  
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Les plans de maison 

















R-D-C 3 



Le concept du Petit Quartier vous attire? Répondez alors à 
ces 4 questions; si vous avez 4 oui vous êtes les bienvenus! 
 
 Suis-je prêt à vivre en coop 
 Suis-je prêt à vivre en mini 
 Est-ce que je dispose d’environ 7,000$ de comptant 
 Ais-je la capacité financière d’obtenir une hypothèque 

d’environ 130,000$ 
 



 
coopdeproprietaires.com/ 

 
Sur Facebook: Tiny house en Estrie 

Occupation prévue pour 2019 


