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Entente entre : 
L'organisme Communité la Patrie (ci-nommée OCLP). 

Et 
Le membre de l'OCLP 

- Édition du 01-04-22 – en cours de révision légale - 
 

 
L'OCLP gère et administre ce projet communautaire et immobilier selon sa charte qui est basée sur les 
valeurs de partage et d’entraide qui inclut en particulier l’accès à une propriété abordable. 

 
La OCLP a un partenariat d’affaire avec l’entreprise l’atelier commUnitaire inc. Par cette entente, l’atelier 
commUnitaire offre aux membres de louer son atelier et son service de gestion intégré de projet 
d’habitation en auto construction, en priorité aux membres. En contrepartie, les membres s’engagent à 
utiliser les services de l’atelier commUnitaire pour leurs projets d’habitation. Ces services sont : fabrication 
de son enveloppe d’habitat et pour la gestion de son projet d’habitation. 

 
Elle offre au membre de s’établir sur un des terrains du projet communautaire et immobilier et d’y réaliser 
son habitation aux conditions suivantes : 

 
Le membre s’engage à : 

1) Verser une cotisation du montant de 5 000$ lors de l’achat de son terrain à L'OCLP qui servira à la 
copropriété collective de L'OCLP.  

2) S’il souhaite revendre sa propriété, offrir le premier droit d’achat de ce terrain et de tous les immeubles, 
infrastructure sanitaire, puits et autres éléments qui constituerons l’ensemble de la propriété légale de ce 
terrain, à L'OCLP ou à l’un de ses membres. 

3) La non-spéculation à la revente de la propriété sur ce terrain. Le montant de la revente devant être égale ou 
inférieur au coût initial de la propriété incluant sa cotisation du montant de 5 000$ donné à l'OCLP, ce total 
est majoré de l'indice des prix à la consommation (IPC). Cette majoration est calculée entre la période 
d’achat et le moment de la vente, est établi selon le calculateur de la banque du Canada 
(https://www.banqueducanada.ca/taux/renseignements-complementaires/feuille-de-calcul-de-
linflation/Versement)et pour la période inférieure à un an selon l'IPC global de la période correspondante 
qui apparaît au site de la banque du Canada (banqueducanada.ca/taux/indices-des-prix/ipc/cpiw) 

4) Réaliser son projet d’habitation dans la commUnité dans un délai maximum de 3 ans, suite à son adhésion. 
À moins de force majeur auquel cas, les deux parties trouveront une solution ensemble. 

5) Parachever son projet d’habitation dans un délai maximum de 1 an, suite à l’obtention de son permis de 
construction, auprès de la municipalité de la Patrie. À moins de force majeur auquel cas, les deux parties 
trouveront une solution ensemble. 

6) Engager l’Atelier Communitaire pour fabriquer son enveloppe d’habitat. Définition de l’enveloppe de 
l’habitation : 
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a) Les sections de murs extérieurs avec l’isolation, le par-air, le par-vapeur + revêtement de bois intérieur, 
qui seront fabriqués dans l’Atelier Communitaire dans son service d’auto-construction assistée, et 
assemblées sur le terrain du membre de l'OCLP. 

b) Les sections de planchers de r.d.c. (si l’habitat est sur pieux vissés) et d’étage avec l’isolation, le par-air, 
le par-vapeur + revêtement de bois intérieur, qui seront assemblées sur son terrain. 

c) Les sections de toitures avec revêtement de bois intérieur, isolation et membrane d’étanchéité 
extérieure, qui seront assemblées sur son terrain. 

7) Engager l’Atelier Communitaire pour la gestion intégrée de leurs projet d’habitation. Définition de la gestion 
intégrée de projet : L’Atelier Communitaire va réaliser un devis budgétaire complet et un échéancier de 
production qui servira au membre de l'OCLP à réaliser et à parachever son projet d’habitation. Ce ‘’plan 
d’action du projet’’ sera réalisé par le membre de l'OCLP, avec l’assistance de l’Atelier Communitaire, de 
sorte que le membre est le responsable de son projet, tout en bénéficiant des expertises de fabrication et 
de conseil pour la gestion de son projet d’habitation en auto-construction 

8) Œuvrer dans la transparence, la collaboration et la bonne volonté avec l’Atelier Communitaire pour la 
réalisation de son projet d’habitation. 

 
Les membres commUnitaires comprennent et acceptent : 

9) Qu’ils ont eu accès à tous les exemples de plans budgétaires pour les habitats et pour la copropriété 
collective, et qu’ils en ont pris connaissance. 

10) Que l’Atelier Communitaire fournit toutes les expertises et les systèmes de fabrication, ainsi que l’assistance 
requise pour réaliser tous les travaux de fabrication et de mise en œuvre, ainsi que la gestion de projet pour 
leurs projets d’habitation. 

11) Que c’est le membre est responsable de son projet d’habitation en tant qu’auto-constructeurs, et non 
l’Atelier Communitaire. 

12) Que l’atelier facture au membre de l'OCLP 85$ de l’heure pour l’atelier (ce tarif comprend le salaire du 
premier assistant de l’atelier), et 45$ de l’heure la gestion de projet. Le nombre de ces heures seront 
préétablies et convenues dans le plan financier du projet et ces heures seront payable à l’Atelier 
Communitaire le vendredi soir de chaque semaine. Au 1er janvier de chaque année, ces tarifs sont ajustés 
aux taux d’inflation annuel de la Banque du Canada et ce taux établi selon le calculateur de la banque du 
Canada (https://www.banqueducanada.ca/taux/renseignements-complementaires/feuille-de-calcul-de-
linflation/Versement) 

13) Que c’est le membre de l'OCLP qui achète tous les matériaux, quincailleries et autres fournitures requise à 
la fabrication de son habitation, directement avec tous les fournisseurs, incluant les fournisseurs de l’Atelier 
Communitaire. Advenant que le membre est en défaut de paiements auprès de l'un ou l'autres de ses 
fournisseurs, l’Atelier Communitaire pourra mettre fin au contrat qui le lie au membre, et ce, avant le 
parachèvement du projet. 

14) Prendre avantage du fait que l’Atelier Communitaire, dans son service d’auto-construction et de gestion 
intégrée de projet d’habitation, peut offrir la possibilité au membre de l'OCLP d’avoir un budget d’habitat 
entre 63$ et 111$ du pied carré si le membre de l'OCLP fournis ses mains d’œuvres, et de 130$ du pied 
carré, si le membre de l'OCLP doit engager des main d’œuvre. (le nombre de pieds carrés de l’habitat 
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correspond au nombre de pieds carrés des surfaces de plancher de l’habitat). Au 1er janvier de chaque 
année, ces tarifs sont ajustés aux taux d’inflation annuel de la Banque du Canada et ce taux est établi selon 
le calculateur de la banque du Canada (https://www.banqueducanada.ca/taux/renseignements-
complementaires/feuille-de-calcul-de-linflation/Vers 

15) Que c’est le membre de l'OCLP qui engage tous les fournisseurs de services et les sous-traitants de son 
projet, et que celui-ci s’engage à les payer selon les termes entendus et pré-établis avec ceux-ci. Advenant 
que le membre est en défaut de paiements auprès de l'un ou l'autres de ses fournisseurs, l’Atelier 
Communitaire pourra mettre fin au contrat qui le lie au membre, et ce, avant le parachèvement du projet. 

16) Que le membre de l'OCLP est en accord et accepte tous les termes de ce contrat, ainsi que le plan financier 
type, l’échéancier de production type et le plan pour dépôt légal type, qui sont en annexe de ce contrat à 
titre de référence pour tous les autres détails du système de fabrication et de tous les autres systèmes et 
services fournis par le réseau de fournisseurs de l’Atelier Communitaire. 

 
L’atelier ommUnitaire s’engage à : 

17) Réaliser un devis budgétaire complet et un échéancier de production pour le projet d’habitation du membre 
de l'OCLP. 

18) Réaliser le design complet de l’habitat des membres commUnitaires, à partir d’un des modèles de l’atelier 
ou du modèle de ceux-ci et les conseillers, dans cette démarche, pour optimiser tous les aspects de cet 
habitat, selon leurs budgets. 

19) Réaliser les plans pour la demande du permis de construction auprès de la municipalité et les autres plans 
requis soit pour les dépôts légaux, soit pour les travaux d’aménagement du terrain, des infrastructures 
sanitaires et pour les autres sous-traitants du projet d’habitation. 

20) Assister et accompagner les membres commUnitaires dans toutes les étapes de la réalisation de leurs 
projets, conformément au devis budgétaire et à l’échéancier de production : Concilier, partager et mettre à 
jour toutes les informations requises pour toutes les activités du projet d’habitation du membre de l'OCLP, 
dans un modèle de gestion à livre ouvert, qui sera accessible en tout temps par les membres commUnitaires 
de ce projet d’habitation. 

21) Fournir les contacts de tout son réseau de sous-traitants pour les travaux qui ne seront pas exécuté dans 
l’atelier par les membres commUnitaires. 

22) Réserver son atelier pour la durée estimée de fabrication du projet. 
23) Prendre en charge tous les travaux qui seront exécutés dans l’Atelier Communitaire. Former et gérer les 

personnes qui vont travailler dans l’atelier pour ce projet et assurer que toutes les machineries et les 
équipements sont sécuritaire et pleinement fonctionnels. S’assurer que tous les plans de travail et que 
toutes les activités seront sécuritaires. 

24) Planifier et coordonner avec les sous-traitants, sur le terrain du membre de l'OCLP, l’assemblage et la 
finition de son bâtiment pré-fabriqué. 

25) Fournir au meilleur prix les produits de finition en bois local pour le revêtement intérieurs et extérieurs des 
murs extérieurs. 
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26) Offrir de réserver son atelier pour réaliser des travaux d’ébénisterie supplémentaires et non-inclus au projet 
initial, si la disponibilité de l’atelier le permet, tout en respectant l’échéancier des projets des autres 
membres commUnitaires, qui auront besoin de l’atelier pour leurs enveloppes d’habitats. 

27) Œuvrer dans la transparence, la collaboration et la bonne volonté avec le membre de l'OCLP pour la 
réalisation de son projet d’habitation. 

 
Signatures : 
Le membre de l'OCLP : 
Nom :  __________________________________________________________________ 
Adresse : __________________________________________________________________ 
Téléphone : __________________________________________________________________ 
Courriel : __________________________________________________________________ 
 
 
Représentant de l'OCLP : 
Nom :  __________________________________________________________________ 
Adresse : __________________________________________________________________ 
Téléphone : __________________________________________________________________ 
Courriel : __________________________________________________________________ 
 

 
 

 
 
 
 


