
 

Les Choux Gras, Coopérative de solidarité  

Notre mission  
Expérimenter, produire, promouvoir et enseigner l’agroécologie et 

l’agroforesterie de proximité selon les valeurs, les principes et l’éthique de la 
permaculture. 

Notre vision  
Notre vision se base sur les trois principes éthiques fondamentaux de la permaculture 
:  prendre soin de la terre, prendre soin de l'humain et partager équitablement.  

Nos valeurs  
 Écologie et développement durable  
 Innovation et créativité  
 Implication dans le milieu et tisser les liens dans nos communautés  
 Application des principes de coopération et de participation   
 Transfert et partage de connaissances  
 Relocalisation et diversification de l’économie (économie bleue)  
 Augmentation de l’autonomie alimentaire en région  
 Promouvoir la santé du territoire, de notre patrimoine naturel et des individus 

 
 Les Choux Gras, Coopérative de solidarité

 DEMANDE D'ADMISSION  
 

NOM DE LA PERSONNE : _____________________________________________________ 
NOM DE L’ENTREPRISE : _______________________________________________ 
ADRESSE : _________________________________________________________________ 
VILLE : ________________________________ CODE POSTAL : ______________________    
TÉLÉPHONE : ________________ COURRIEL : ___________________________________  

Je, soussigné(e) ____________________________________________, déclare avoir un 
intérêt économique ou social dans l’atteinte de l’objet de Les Choux Gras, Coopérative de 
solidarité et je m'engage à :  

 Respecter les règlements de la Coopérative, sa mission et ses valeurs; 
 Souscrire mes parts de qualification payables selon les modalités déterminées par 

règlement, soit deux (2) parts sociales de dix dollars (10 $)                     
chacune. 

 

Si dans l’année qui suit ma démission comme membre de la coopérative, je ne demande pas 
le remboursement de mes parts, j’en fais don par la présente à la coopérative. 

 

Je demande donc d’être admis(e) comme membre de soutien. 
 

Signée à ______________________ le __________________________. 
 

_____________________________________  
Signature 
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