SOIRÉE D’INFORMATION
Nouvelle formule de coopérative d’habitation d’accession à la propriété
Trois nouveaux projets d’habitation : Sherbrooke, Waterville et Chartierville
Quand :
Coût :
Heure :
Lieu :

Mercredi 17 juin 2015
Gratuit
19 h à 21 h 30
Musée de la nature et des sciences, 225, rue Frontenac à Sherbrooke

En quoi consiste la rencontre?
Cette rencontre vise principalement à prendre connaissance de la nouvelle formule de coopératives
d’habitation d’accession à la propriété et des trois projets qui se réaliseront au cours des deux prochaines
années. Il s’agit d’une formule en projet pilote qui pourrait contribuer à révolutionner le marché de l’habitation.
En première partie, le directeur général de la Fédération, monsieur Guillaume Brien, présentera cette toute
nouvelle formule : la coopérative de propriétaires (usufruitiers). De plus, il présentera le premier projet
pilote de 48 logements situé dans le quartier Nord de Sherbrooke.
En seconde partie, monsieur François Gourdeau, entrepreneur chez UrbanÉco, viendra présenter comment
réaliser des logements verts à coût abordable, et ce que sera le projet de 12 logements à Waterville.
En troisième partie, une représentante de Chartierville présentera le projet de 8 maisons vertes et
comment il est possible de réaliser de telles maisons à coût abordable, et ce, dans le cadre d’un projet
collectif sous la forme d’un écohameau.
Ces concepts, couplés à une nouvelle formule coopérative et avec en toile de fond, une idéologie
associative propre aux différents groupes promoteurs, sont une promesse d’une soirée riche en échanges
et en projets novateurs.
Tous les membres des coopératives d’habitation, tous les citoyens intéressés par le sujet, tous ceux et
celles qui ont de l’intérêt pour développer un projet collectif ou un projet d’habitation sont les bienvenus.
Pour toute information supplémentaire et pour vous inscrire à cette soirée, communiquez avec nous.
Au plaisir de vous y rencontrer en grand nombre!

Fédération des coopératives d’habitation de l’Estrie (FCHE)
Merci de vous inscrire auprès d’Annabelle Gamache ou Carole Vallerand
à annabelle.gamache@reseaucoop.com ou au 819 566-6303, poste 0.

