LES RESSOURCES DISPONIBLES

Étapes généralement suivies
Analyser la faisabilité – par un comité provisoire

En quoi consiste le projet, ce qui vous rassemble ou qui vous divise?
Qui souhaite travailler sur le projet et avec quel niveau d’énergie?
Quel est le portrait financier des membres visés?
Le comité est-il représentatif des futurs membres?
Quel est le modèle d’affaire, la structure juridique et la structure économique
du projet?
- Quelle est la mission, la vision et les valeurs du projet?
- Quelles seront les sources de financement?
- Comment recruter les nouveaux membres?
-

Étapes généralement suivies
Mise en place

- Quels seront le nom et les caractéristiques de la coopérative?
- Quels seront les catégories de membres et les règlements?
- Quel sera le montant des parts de qualification?
- Quels seront les droits des membres et des administrateurs?
- Comment se prendront les décisions?

Étapes généralement suivies
On démarre
-Tenir l’assemblée générale d’organisation
-Tenir le premier conseil d’administration
-Adopter les règlements
-Nommer le vérificateur

-Élire les premiers administrateurs
-Préparer les registres de la coopérative
-Signer les contrats de membre

Le travail en
équipe, on s’y
connait!

Les 4 organisateurs de la soirée
sont là pour vous dans
Lanaudière

Le travail en équipe, on s’y connait,
souhaitons que vous aussi!
Pour votre projet collectif de nature entrepreneuriale : CDRQ.
Peut être intégré ou distinct du projet d’habitation.
Aura des interactions avec les MRC/CLD (règlementaire et accompagnement) et SADC
Aura des interactions avec le MAPAQ et MRC si projet de nature agricole en lien avec les PDZA et schéma
d’aménagement
Selon la nature du projet et du financement, Investissement Québec, SCHL, Femmessor, Service Québec,
institutions financières
Aura des interactions avec des professionnels : notaires, comptables, fiscaliste (cédant), etc.

FéCHaLLL
création en décembre 2020
TERRITOIRE
• Coopératives de Lanaudière, des
Laurentides et de Laval

MISSION
Desservir ses coops membres afin
d’assurer :
(1) leur développement, et
(2) leur saine gestion

OBJECTIFS
• Au sein du mouvement des coopératives d’habitation,
favoriser :
- La croissance
- La stabilité
- L’autonomie
• Participer activement aux instances du mouvement des
coopératives d’habitation
• Faire la promotion active des solutions collectives
• Offrir une solution potentielle à la pauvreté et aux problèmes
sociaux de son territoire
• Un « bras » du GRT Habeo qui offre plusieurs services depuis
de nombreuses années

Habeo (GRT)
Anciennement le GALOP

MISSION
Participer au développement de
nouveaux projets d’habitation
PRINCIPES
- Intervention
- Respect de l’autonomie des
organisations
- Respect de l’autogestion des
organisations

OBJECTIFS
• Informer, conseiller et regrouper les individus
intéressés à développer leur projet d’habitation
collective
• Offrir support et expertise aux coopératives, OBNLs
et organismes communautaires du domaine du
logement social
• Développer de nouveaux projets d'habitation
communautaire
• Faire des études de faisabilité
• Offrir des services de rénovation

La Coopérative de développement régional du Québec
Sur appel de la FECHALLL lorsqu’il y a une nature entrepreneuriale collective additionnelle au projet
d’habitation
Accompagnement partiellement subventionné, rarement plus de 900$ lors du démarrage.
L’aide à la définition du projet
Le soutien à la mobilisation des membres et des partenaires
La mise en relation avec les partenaires du milieu
L’appui à la détermination du modèle d'affaires :
◦ L’analyse de la faisabilité du projet
◦ Le soutien à l’élaboration de la structure financière et du plan d’affaires
◦ L’appui à la recherche de financement des activités entrepreneuriales

La mise en place du fonctionnement associatif :
◦ Le soutien à l’élaboration des règlements et à la gouvernance

La préparation et la tenue de l’assemblée d’organisation et du conseil d’administration

Économie Sociale Lanaudière
regroupe les entreprises
d’économie sociale de la région.

Nous vous invitons à visionner la vidéo
explicative sur notre site web :
https://www.economiesocialelanaudiere.org/

Où trouver les
coordonnées?

