
Elles étaient présentes à la rencon-
tre que le député Pierre Labelle
Dionne a organisée à Prévost pour
faire du réseautage et partager leur
expérience avec d’autres personnes
intéressées à développer leur propre

coopérative d’habitation ou à se join-
dre aux projets en cours à Saint-
Jérôme.

Des valeurs communes
D’entrée de jeu, madame

Lafrenière explique que ce qui l’a

séduite dans le projet de la coopéra-
tive d’habitation pour les 55 ans et
plus, c’est la coopération et l’idée
d’engagement à poursuivre une vie
active, avec d’autres.

Elle a appris que la coopérative
cherchait des membres en lisant un
article de journal ce qui l’a menée à
une rencontre d’information orga-
nisée par la Coopérative d’habita-
tion. Emballée par les valeurs mises
de l’avant de coopération, d’écolo-
gie, de simplicité ou comme elle le
dit elle-même, « développer l’art de
l’essentiel », elle a soumis sa candi-
dature et rencontrer les membres du
comité de pré-sélection dirigé par
Madame Micheline Labrèche.

Une des conditions pour devenir
membre est l’engagement à s’impli-
quer dans le développement de la
coopérative en jumelant les compé-
tences des membres aux activités à
entreprendre. Elle s’est sentie
accueillie à bras ouverts et est ravie
de faire bénéficier la coopérative de
son expérience en organisant des
sessions d’information pour recruter
de nouveaux membres.

Maître d’œuvre de sa vie
Micheline Labrèche quant à elle

cherchait depuis quelques années
une nouvelle façon de vivre. Femme
d’affaires à la retraite de Prévost, elle
cherchait « une formule » où elle
pourrait vieillir en sécurité tout en
continuant à s’impliquer dans sa
communauté. C’est à la suite d’un
voyage qu’on lui a parlé de la
Coopérative d’habitation.

Elle a rencontré Madame Pauline
Filiatreault à qui l’on doit la nais-
sance de ce projet; elle est mainte-
nant responsable du comité de sélec-
tion et a accepté de piloter le projet
d’une coopérative sur le terrain voi-
sin du Bourg Saint-Antoine. Ce
nouveau projet sera une habitation
multigénérationnelle.

Les premières étapes ont été fran-
chies et le projet est à Québec en
attente d’approbation. Madame
Labrèche est d’ailleurs à la recherche
de familles intéressées à devenir
membres et ainsi participer aux pro-
chaines étapes incluant travailler
avec un architecte pour élaborer le
plan de ce nouvel édifice. « C’est une
formule extraordinaire qui permet
de choisir comment tu vas vivre.

C’est une façon de vivre différente.
La formule coopérative permet aux
gens de se prendre en charge et de
profiter de la force du groupe »,
confie Madame Labrèche. Ce type
d’habitation permet également de
stabiliser le coût du loyer même pour
les logements non subventionnés.
Mesdames Lafrenière et Labrèche

insistent sur le fait que sans la déter-
mination sans faille et le talent de
Madame Pauline Filiatrault pour
convaincre les partenaires, les deux
projets de coopérative n’auraient
pas vu le jour.

À la recherche de nouveaux
membres
La Coopérative du Bourg Saint-

Antoine devrait accueillir ses pre-
miers résidents en 2012. On prévoit
trente appartements des 3 1/2 et
onze des 4 1/2�. Les personnes de 55
ans et plus, intéressées à devenir
membres, doivent s’informer auprès
de la Coopérative située à Saint-
Jérôme. Les logements ont été
conçus pour permettre d’accommo-
der le vieillissement. Si chaque
appartement a une cuisine auto-
nome, la coopérative sera également
dotée d’une cuisine communautaire.

Marise Denault
Courtier hypothécaire

450.512.2280
marise_denault@centum.ca
www.centum.ca/marise_denault

Quel est votre besoin?
Pré-autorisation
Achat d'une propriété
Refinancement
Renouvellement
Consolidation de dettes
Hypothèque inversée

Louise Guertin – Ghislaine Lafrenière et Micheline La-
brèche ont deux parcours de vie différents, mais ce sont
des valeurs communes qui les ont fait se rencontrer au sein
de la Coopérative d’habitation du bourg Saint-Antoine à
Saint-Jérôme qui deviendra leur résidence sous peu.
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Projet du Bourg Saint-Antoine

Coopérative d’habitation, valeurs de partage

Le Coffret, situé à Saint-Jérôme, a
accueilli l’an dernier soixante réfugiés
du Bhoutan. Les services offerts aux
réfugiés par cette organisation vieille
de plus de 20 ans sont l’accueil, l’ins-
tallation et l’intégration des nouveaux
arrivants dans les Laurentides.
Pour l’année financière qui se ter-

mine, le Coffret a reçu du ministère
de l’Immigration et des Communau-
tés culturelles un bonus pour avoir
dépassé les résultats attendus.

Santé et Éducation
Reconnu pour son expertise, le

Coffret a permis l’accueil et l’intégra-
tion de plus de 175 Bhoutanais au

cours des trois dernières années et
avant eux des groupes de réfugiés de la
Serbie, de la Colombie et d’ailleurs.
Sans intervenir directement dans les

décisions des nouveaux arrivants, ils
ont mis sur pied, avec leurs parte-
naires, des services pour faciliter l’ap-
prentissage du français, de la forma-
tion pour mieux faire comprendre la
culture québécoise, mais également
celle des réfugiés aux intervenants du
système de santé et dans les écoles.

Impact des coupures
Interrogée sur l’impact de cette

réduction, Madame Line Chaloux,
directrice générale du Coffret, indique
que dans un premier temps deux
postes ont été supprimés. Le poste
d’agent de liaison en milieu scolaire et
l’agent de liaison avec le CLSC. Il fau-
dra revoir les programmes établis,
dont celui de faire un bilan de santé de
nouveaux arrivants pour permettre
davantage de prévention.

Madame Chaloux essaie d’expliquer
les coupes en indiquant qu’il est difficile
de se plaindre face à des réfugiés qui ont
tout perdu. Elle précise que la mise sur
pied d’un nouveau programme infor-
matisé pourrait avoir provoqué des
erreurs. Elle espère que le Ministère
pourra identifier le problème.
Les modifications imposées par le

Ministère ont un impact direct sur les
réfugiés qui devaient venir rejoindre

Spécial déjeuner
À l'achat d'un déjeuner
au prix régulier
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Terrasse chauffée
Livraison Valable jusqu'au 31 décembre 2011 avec présentation de ce coupon

�

Louise Guertin

Dans un revirement incompréhensible, ce même Ministère a
réduit leur contribution au budget d’opération de l’orga-
nisme. Le nombre de réfugiés que pourra accueillir le
Coffret a été réduit de moitié par Immigration Québec
contrairement à ce qui avait été planifié au départ.
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L’entrée du Méridien
74, à Saint-Jérôme.
Gilles Bernier béné-
vole, Diane Dupras,
du Coffret et Claude
Carrier, travailleur
communautaire du
CCC Laferrière, heu-
reux de présenter ce
magnifique portique.
Un habile travail de
soudure.

Malgré des résultats supérieurs à la cible du Ministère

Coupure incompréhensible du budget


