
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Congue nihil imperdiet doming id quod mazim 

placerat facer minim veni am ut wisi enim ad 

minimeniam, quis erat nostr uexe 

rci tation ullamcorper nostru exerci tation ullam 

corper et iusto odio dig nissim qui blandit 

praesent lupta. Tummer delenit  

augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Con 

erattis sectetuer adip iscing elit, sed erat diam 

nonummy nibh magna erat. 

Les principes coopératives  
 
Adhésion volontaire et ouverte 
L’adhésion aux coopératives est ouverte à toute 
personne qui besoin de leurs services et qui accepte 
librement de respecter les obligations des membres. 

 
Contrôle démocratique 
Les coopératives sont contrôlées par leurs membres, 
lesquels établissent ensemble les politiques, prennent 
les décisions et élisent les dirigeant(e)s, qui, a leur 
tour, doivent rendre compte aux membres. Chaque 
membre a un vote. 

 
Participation économique 
Tous les membres contribuent de façon équitable à 
leur coopérative, celle-ci leur appartient collectivement. 

 
Autonomie 
Toutes les ententes entre les coopératives et des 
organismes extérieurs ou des gouvernements doivent 
laisser aux membres le contrôle sur leur coopérative. 

 
Formation cooperative 
Les coopératives offrent de la formation à leurs 
membres, à leurs administrateurs et à leur personnel.  

 
Coopération entre les coopératives 
Dans le but de server leurs membres, les coopératives 
collaborent par le biais de structures locales, 
nationales et internationales. 

 
Communauté 
En répondant aux besoins de leurs membres, les 
coopératives contribuent à bâtir un milieu de vie stable, 
tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de chaque coopérative. 

 

Coopérative d’habitation 
LaFontaine 

 
 

La Coopérative d’habitation 

LaFontaine est situé à South 

Keys au coin de la rue Bank et 

Albion 

 

 

 

2843 Chemin Des Mésanges 

Ottawa, Ontario, K1T 2C7 

 

613-737-5353 

cooplafontaine@bellnet.ca   
 

 

 
 

Pour de plus amples 
informations, communiquer 

avec Cathy au 613-737-5353 
ou par courriel à 

cooplafontaine@bellnet.ca 

Venez vous joindre à notre 
communauté vivante et vibrante 

d’énergie ! 
 

mailto:cooplafontaine@bellnet.ca
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Unités Nouvellement rénovés 

Maisons de ville à louer 
 
 
 

70 Maisons de ville de  
2, 3 et 4 chambres à coucher 

 

  
La Coopérative vous offre : 

 

 Communauté francophone ; 

 Milieu sécuritaire ; 

 Parc pour les enfants ; 

 Jardin communautaire 

 Centre communautaire 

 Milieu boisé et écologique 

  À proximité des centres 
d’achats, banques, cliniques 
médicales, service 
d’autobus OC Transpo 

 À proximité d’écoles 
francophones. 

 

Idéologie LaFontaine 
 

 Bâtir une communauté 
francophone, centrée sur 
la vie familiale; 

 Créer une communauté 
basée sur un système 
démocratique; 

 Maintenir une écologie 
urbaine saine; 

 Encourager l’initiative et la 
créativité de l’individu et 
du groupe 
 


