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Présentation du projet
L’essence : Vieillir ensemble et autrement

Notre mission : Créer un milieu de vie convivial pour les personnes aînées en
harmonie avec nos valeurs socio-écologiques.

Nos valeurs :
v Le respect : de soi, de sa santé, de son âge et de ses rythmes, des autres, de la nature et

de son environnement.
v L’entraide, le support mutuel, la bienveillance dans la simplicité.
v La promotion des approches alimentaires, thérapeutiques et spirituelles naturelles.

Notre vision :
Certaines personnes aînées ont vécu avec des pratiques écologiques, elles ont changé leur
mode de vie et d’alimentation. Dans la perspective du troisième et quatrième âge pour
certains, les choix actuels ne sont pas toujours satisfaisants. Soit les personnes restent
chez elles, occasionnant beaucoup de déplacements pour participer à des activités
sociales et culturelles, se procurer les aliments et produits domestiques, etc. Soit elles
vont habiter dans des résidences dont l’offre de services et les pratiques ne leur
conviennent pas.

Nous proposons une communauté à la campagne pour y vivre simplement,
écologiquement dans un esprit de santé globale. Nous envisageons de construire un
complexe d’habitations éco-énergétiques, communautaires et individuelles avec des
espaces communs pour les repas, les activités socio-économiques et sportives. Un grand
jardin biologique consacré à l’autonomie alimentaire et aux plantes médicinales
complètent les espaces communs. Nous désirons rester actifs et contribuer à notre
entourage social en partageant nos connaissances et nos pratiques écologiques. Le
partage, l’entraide, le respect, l’écologie et l’autonomie énergétique et alimentaire guident
nos activités et nos choix.



À Propos du projet
La grandeur : Une communauté composée 
de 12 à 16 résidents au début, possibilité de 
membres non résidents par la suite
Le lieu : À la campagne ou péri-urbain
La clientèle cible : Âge 50+
Les infrastructures : 
• Respectant dans la mesure du possible les 

normes écologiques et écoénergétiques
accessibles

• Forme légale : structure mixte : copropriété 
et coop d’habitation

• Forme architecturale mixte : 
o Centre communautaire pour activites

socioculturelles et physiques 
o 1 co-habitat écoénergétique, solaire 

passif, avec serre solaire  passive et 
panneaux solaires

o Bloc condos avec aussi possibilité de 
serre solaire passiveunités
individuelles si demandé



Le Volet Social 
Les buts :
• Cultiver l’entraide et le support mutuel sans discrimination socio-économique.
• Créer un sentiment d’appartenance.
• Promouvoir un mode de vie simple et sain.
• Maintenir les bonnes relations avec les partenaires de l’extérieur – la municipalité, les 

employés externes, le CLSC et les familles des résidents.

Les trois ententes des résidents :
1. Non-fumeurs, pas de drogues, non-violence, respect des espaces privés et de la 

tranquillité des résident
2. Mode de vie écologique et éco-énergétique
3. Participation minimale à la vie sociale et collective (repas communautaires, activités 

sociales et culturelles, entretien des espaces communs intérieurs et extérieurs selon 
les goûts et capacités physiques) 

Le mode de prise de décision :
• Consensus pour les questions fondamentales, décisions majoritaires pour les projets 

annexes (majorité décidée en assemblée générale mais nous pensons que 80% est un 
pourcentage garant d’une bonne adhésion aux décisions)

• Élections des membres du comité exécutif ou C.A. : une rotation sur 2 ans, chaque 
année une moitié du comité est remise en élection.

À définir :
Nombre de membre fondatrice
• 4/5 membres fondateurs
Sélection de nouveaux membres
• Compétences complémentaires
Politique de départ
• Une transition ? 
• Les conditions ?
Définir les limites non-négociables
• Ex. : pour des limitations physiques 
et de santé nécessitant des soins plus 
complexes. 



Le Volet Social 

Michèle
Forces et Compétences
Connaissance des personnes âgées et de leurs besoins. Alimentation naturelle et santé, 
soins thérapeutiques naturels. Une fois bien saisie une situation à résoudre, mise 
rapidement en mode solution.
Mon défi 
J’ai des bonnes idées et une bonne vue d’ensemble. Je peux faire des recherches, mais 
j’ai besoin d’aide complémentaire pour des éléments plus concrets. 

Arya
Forces et Compétences
Connaissance de la nouvelle génération, de la nature, de la méditation, capacité de 
travail avec des gens différents.
Mon défi
J’ai souvent les bonnes idées, mais c’est difficile pour moi d’exprimer ma vision avec 
clarté. J’ai besoin d’aide de ma collaboratrice pour mettre mes sentiments et mes 
pensées en mots.

Les trois ententes de notre équipe de présentation :
1. Souligner les mots ou les idées sur lesquels il y a un désaccord pour en discuter.
2. Aller à notre rythme (se respecter) et choisir le mode de travail compatible avec le 

temps accordé.
3. Se concentrer sur la structure de présentation et les valeurs de base. 

Nos solutions pour conflits potentiels et comment les désamorcer : 
• Il y a une possibilité d’avoir un conflit sur des points de vue différents sur la 

réalisation du projet.
• La solution proposée : se parler et s’expliquer sur notre opinion. Toujours revenir 

aux valeurs de bases et à la mission du projet.

Notre Équipe : 



Le Volet Économique 
La source principale de revenus :
• Les loyers des logements de la coop d’habitation et les frais mensuels des unités de 

copropriété
• Les revenus personnels des membres
• La vente de produit maison fait par les membres 
• Les revenus des cours (ex.. la méditation, le yoga, le jardinage, le taichi) - ouvert à tout 

le monde et tous les âges
• Mise de fonds : montant à décider en assemblée générale
• Idée possible : Campagne Kickstarter pour fonds d’entraide (une somme réaliste = 

5000$?)

Compétences et qualifications pour la création du projet :
• Compétence en gestion
• Compétence en comptabilité
• Compétence en finance
• Compétence en levée de fonds
• Compétence en gestion du terrain

La Promotion du projet :
• Contacter les groupes sociaux et 

communautaires d’ainés susceptibles 
d’interpeller des écovillageois qui 
adhèrent à notre vision.

• Créer une page Facebook pour attirer 
des personnes en accord avec la vision 
et les valeurs.

• Une fois le projet réalisé et selon les 
intérêts et disponibilité des résidents :

o Mettre à jour trois fois par 
semaine la page Facebook 

o Mettre à jour la page de 
YouTube, une fois par 
quinzaine avec un vidéo 
éducatif ou informatif

o Envoyer les infolettres chaque 
mois aux membres et 
partenaires extérieurs. 



Volet Économique 

Système d’échange alternatif :
• La banque de temps:

o Prendre le temps de faire 
l'inventaire des 
compétences personnelles

o Une heure pour une heure 
avec un système de jetons 

Les aspects légaux à considérer : 
• Connaissance des règles municipales
• Connaissance de la lois sur les coopératives
• Connaissance de la lois sur les copropriétés 
• Connaissance du code du bâtiment 

Les éléments essentiels de la gestion du territoire à considérer : 
• Compétence en aménagement du terrain
• Savoir lire les cartes 
• Savoir lire le terrain (roc, type de sol, drainage, zone humide)



Volet Culturel & Spirituel 

Les éléments de la culture autochtone qui 
nous inspirent :
• Le jardin en permaculture à structure alvéolaire : 

utiliser toutes les ressources naturelles (énergies 
de forme, biomimétisme, plantes insectifuges) 
pour optimiser le jardin.

• Le système d'apprentissage pratique avec un 
expert (learning by doing) transmission des 
connaissances. 

• Le système de représentation rotatif et de choix des porteurs de responsabilités 
selon les compétences (porteur de la parole, de la tradition et de la médecine) 

o Porte parole, relations publiques
o Gestion, comptabilité et planification financière des infrastructures
o Représentant de la vie pratique communautaire 
o Représentant de la vie sociale et culturelle
o Représentant des activités physiques et spirituelles

Éléments à mettre en place 
pour supporter le lien avec la 
nature dans le projet : 
• Promouvoir toutes activités 

extérieures en lien avec les 
rythmes et les cycles de la nature.

• Promouvoir des conférences, 
activités en lien avec le respect de 
la nature.

• Porter une attention quotidienne 
à nos pratiques écologiques 
(cordes à linge, produits non 
polluants, récupération de l’eau, 
etc…).



Les éléments qui nous aident à donner le meilleur de nous-même : 
• Arya :

o Prendre le temps régulièrement pour faire une pause sur le projet -
pour réflexion et repos.

o Prendre soin de ma santé physique, émotionnelle, spirituelle.
o Méditer et faire des exercices tous les jours.

• Michèle :
o Marcher minimum 1 heure par jour
o Respecter le temps nécessaire pour bien comprendre, bien saisir la 

vue d’ensemble d’une question, d’un projet, d’une responsabilité. 
o Vivre dans un environnement social de non-jugement et être acceptée 

avec bienveillance dans toute ma particularité. 

L’engagement principal que nous 
voulons prendre vis à vis la 
réalisation de notre projet :
• Michèle : 
Chercher les gens qui veulent démarrer 
le projet avec moi
• Arya : 
Participer de plus en plus à des activités 
intergénérationnelles 

Volet Culturel & Spirituel 

Le rôle des arts dans notre 
projet :
• Afin de stimuler la créativité des 

résidents, prévoir un espace 
d’activités artistiques avec le 
matériel nécessaire dans l’espace 
communautaire.

• Prendre chaque occasion de 
célébration pour faire des projets 
d'arts collectifs.



Volet Écologique 
Carte de la gestion de ressources identifiant la 
provenance, la récupération et la réutilisation :



Les Ressources :
Les matériaux
• Naturel, recyclés (si naturels), locaux, durable 

L'électricité 
• Les panneaux solaires 
• L'électricité d’Hydro Québec 

L’eau 
• Citerne à eau de pluie ou récupérateurs d’eau de pluie 
• Citerne pour eau grise (arroser les plants, laver légumes au jardin) 

Le chauffage 
• Solaire passif 
• Le foyer de masse avec four à chaleur directe (cuisson du pain, de la 

pizza etc.)
• Masse thermique au nord 
• Plancher chauffant (masse thermique)

L’alimentation 
• Jardin → œufs, légumes, champignons, fruits, herbes, légumineuses, 

plantes sauvages

Volet Écologique 



Volet Écologique 

Les aspects dans chaque volet qui nous aide à vivre de façon plus écologique :
Social : 
• Mettre en commun les ressources et les connaissances (partager la cuisine, les facilités, la 

bibliothèque et les récoltes) 
Économique : 
• La banque de temps (diminuer la consommation)
• Les achats en gros pour réduire l’emballage et le coût
• Investir l’argent économisé dans le développement d'équipement encore plus écologique
• Covoiturage 
Culturel/Spirituel :
• En offrant un espace pour les cours (yoga, taichi, méditation, musique, danse et activités 

artistiques), nous espérons contribuer à élever la conscience écologique des gens et leur 
responsabilisation.

Les principes de permaculture intégrés :
L'organisation de la maison prévoit de collecter et stocker des énergies gratuites. En
attendant, les fondateurs collectent les connaissances et les expériences pour
démarrer le projet. Dans le projet nous avons l’intention d'utiliser des énergies et des
ressources renouvelables, locales et recyclées (solaire, eau, compost, matériaux).
Nous voulons diversifier les ressources. La composition du groupe avec des
compétences multiples et des activités variées assure une relative autonomie. En bref,
notre projet est en lui-même novateur pour la clientèle à qui il s’adresse et vise à un
minimum d’impact sur notre environnement.

Notre principale source de 
nourriture :
• Les récoltes du jardin biologique
• La serre solaire 
• Les germinations et les pousses 
• Les herbes et les champignons sauvages 
• Culture de champignons
• Les œufs 
• Les poules 
• Les noix et les noisettes 



Volet Écologique 

Les actions pour la protection et la restauration de la forêt :
• Savoir identifier les arbres
• Prendre en considération les différentes sortes d’arbres afin de rendre la forêt 

diversifiée, équilibrée et résiliente 
• Gérer les arbres et les plantes régulièrement (couper les branches, surveiller la qualité 

du sol, surveiller les maladies)
• Gestion des accidents et faire attention aux plaies des arbres 



Conclusion 

Nous espérons vous avoir donné envie d’en savoir 
plus et de contribuer à faire évoluer le projet. Peut-
être même vous joindre à nous pour partager vos 
idées et vos compétences et continuer ensemble. 

Nous vous invitons à nous contacter :
Michèle Tilmant : tilimi50@gmail.com


