Infolettre – Printemps 2020
Il y a un bon moment que vous n’avez pas eu de nos nouvelles.
Voici un résumé des derniers événements et la raison de ce silence.
L’année 2019 nous a plongés à la fois dans la fébrilité de la recherche d’un terrain et dans les
questionnements liés à la quête de notre identité en tant que groupe. Nous avons entre autres
changé la structure de nos réunions afin de bien distinguer les moments de connexion des
moments de travail sur le projet. Nous avons également fait nos devoirs et présenté nos
finances personnelles au reste du groupe, en toute authenticité, afin d’avoir une idée de la
valeur du terrain que nous pouvions acheter. Vers la fin de l’été, notre rêve prenait forme de
plus en plus et chaque membre avait au fond du cœur une image bien ancrée de ce à quoi le
cohabitat ressemblerait. Toutefois, certains événements et discussions de groupe ont fait surgir
des divergences d’opinions et de valeurs, de sorte que trois membres ont décidé de quitter
notre projet.

L’automne a également été le lieu d’un deuxième rebondissement, alors que nous avons trouvé
un couple venant tout juste d’acheter un terrain à Neuville et recherchant une communauté pour
y former un cohabitat. Notre groupe y a vu une merveilleuse occasion de nous joindre à eux et
nous avons tenu plusieurs réunions dans la maison qui deviendrait la maison commune. Bien
que le projet de Neuville soit magnifique et que nous partagions plusieurs valeurs avec ses
membres, une partie de notre communauté n’a pas senti que la vision que nous avons de CNQ
collait parfaitement à celle qui s’y dessinait. Trois membres du groupe ont donc pris la dure
décision de ne pas aller de l’avant avec la nouvelle entité créée à Neuville et de garder le cap
du projet Cohabitat Nature Québec, tel qu’il a été imaginé il y a de cela quatre ans.

Nous ne vous cacherons pas que cette épreuve a été et est toujours un deuil pour notre
communauté. Nous avons pris une pause cet hiver afin de reprendre espoir en CNQ. Nous
fonctionnons présentement à effectif réduit, mais la situation de la pandémie nous permet de
travailler sur notre identité profonde et de préciser notre vision du cohabitat. Ainsi, nous ne
prévoyons pas de nouvelle séance d’information ou de période d’adhésion dans les prochains
mois. Nous profitons du confinement pour tourner notre regard vers l’intérieur afin d’en ressortir
avec un projet qui colle parfaitement à nos valeurs et à nos aspirations. Nous souhaitons que
les prochains membres qui se joindront à nous soient prêts à plonger dans l’aventure de la
construction d’un cohabitat et qu’ils aient autant à cœur que nous le bien-être de la
communauté et la connexion entre ses membres.

À noter
Notre forme juridique reste la même. Nous sommes toujours un
organisme à but non lucratif (OBNL).
Notre site Internet est toujours en fonction et sa mise à jour se fait
graduellement. Le voici : Cohabitat Nature Québec.
Les trois administratrices restantes font partie des membres fondateurs
de CNQ : Guylaine Jacob, Amélie Décoste et Julie La Bastille.
La recherche de terrains est toujours en cours, car même si la situation
financière de notre trio ne nous permet pas d’acquérir un terrain pouvant
accueillir plusieurs ménages, nous gardons l’œil ouvert.

Nous désirons ardemment atteindre un jour le but commun que nous nous sommes fixés, soit
être et vivre ensemble pour se simplifier la vie. La situation mondiale à laquelle nous faisons
face nous amène à croire que vivre en communauté dans un cohabitat aiderait grandement ses
habitants à faire face à ce genre de crise. La planète nous parle. Nous l’écoutons!
Un beau printemps à vous!

