Avec septembre arrive les nuits plus fraîches, les cafés à la citrouille, le début des classes, le retour
des oies blanches… Chaque nouvelle infolettre est l’occasion de faire un petit bilan.
Que de travail accompli depuis nos débuts en 2016!

Un nouvel OBNL est né!
Cohabitat Nature Québec est officiellement un organisme à but non lucratif
(OBNL) depuis la fin de l’été. Une forme juridique qui nous permettra de
gagner en crédibilité et d’engager la communauté dans des partenariats
intéressants et solides.
Recherche de terrains
La recherche de terrains bat son plein! Une bonne partie de l’été a été
consacrée aux fouilles intensives sur Internet ainsi qu’à l’établissement d’une
étude de marché, étape cruciale dans le choix d’un terrain qui comble nos
attentes.

Au fil des étapes franchies, notre projet s’ancre de plus en plus dans le réel. Nous commençons à
nous pencher sur notre prochaine période de recrutement, qui débutera le 29 septembre 2018.
Nous désirons nous allier avec de belles personnes motivées à s’engager et à faire partie de la

première cohorte de membres résidents. En effet, les prochains membres qui se joindront à
l’équipe le feront à titre d’acquéreurs du futur terrain. Cette grande étape sera la preuve tangible
de tous nos efforts conjugués en vue d’atteindre un but commun : vivre ensemble en se simplifiant
la vie!

29 septembre 2018, 10 h 30
Séance d’information
Venez en apprendre davantage sur les tenants et
aboutissants du projet et posez toutes les questions qui vous
brûlent les lèvres afin de faire un choix éclairé : devenir
membre ou pas.

29 septembre 2018, 12 h 30
Rencontre de connexion
Vous êtes motivés à vous joindre à nous? Nous voulons vous
connaître! Venez poursuivre le dialogue avec les membres
actuels et tisser des liens.

Les deux événements auront lieu au même endroit :
Jardins d’Anaël
93, 1ère avenue
Stoneham-et-Tewkesbury

Surveillez vos boîtes de réception, car des invitations officielles détaillées suivront sous peu. Que
vous soyez jeunes ou moins jeunes, intolérants au gluten ou presbytes, maniaques de jardinage
ou pro de la construction... nous sommes impatients de vous rencontrer!

Un bel automne à tous!

