
ÉMISSION D’OBLIGATIONS COMMUNAUTAIRES 
Pourquoi ? 
Les Habitations des Tisserandes souhaitent acquérir des édifices à logement et augmenter le 
nombre de loyers à but non-lucratif dans la région. 

Ce faisant, l’organisme aspire à renforcer son ancrage dans la communauté en offrant 
davantage de loyers à prix abordables. Il pourra ainsi contrer la hausse des loyers et améliorer 
l’instabilité résidentielle en mettant ces loyers à l’abri de la spéculation. 

Les Habitations des Tisserandes et le C.A.R.L. 
Les Habitations des Tisserandes et le comité d’accessibilité aux ressources en logements (C.A.R.L.) participent à une approche innovante de 
financement solidaire participatif dans la MRC du Haut-Saint-Laurent avec l’émission d’obligations communautaires. Nous sommes à la 
recherche d’investisseurs/ investisseuses pour préserver l’accessibilité du marché locatif par la collectivisation d’immeubles privés dans la MRC 
du Haut-Saint-Laurent 

Les Habitations des Tisserandes sont une société enregistrée sous la Partie III de la Loi sur les compagnies du Québec depuis le 3 septembre 
2009 avec le numéro d’entreprise du Québec : 1166083965. Les Habitations des Tisserandes existent depuis 7 ans en tant qu’organisme à but 
non lucratif qui souscrit aux principes de coopération, de respect, de solidarité, d’autonomie, de dignité, de rapports égalitaires et de justice 
sociale. Bien implantés dans son environnement, Les Habitations des Tisserandes, avec ses 27 locataires, participent activement à la 
vitalité sociale et économique de la MRC du Haut-Saint-Laurent.

Possibilité d’investissement  
Les personnes qui décideront d’investir dans les obligations communautaires émises par Les Habitations des Tisserandes participeront à 
maintenir du logement à prix abordable. Les Habitations des Tisserandes cherchent à lever 195,000 $ d’ici le 15 avril 2022 grâce à 
l’émission d’obligations communautaires. Cette  somme servira de mise de fonds à l’acquisition d'un immeuble.

Marche à suivre : Complétez le formulaire de souscription (disponible sur demande) 
Et faites parvenir un chèque à : Les Habitations des Tisserandes, 90 rue West, Huntingdon (Québec), J0S 1H0
Les intérêts commenceront à être calculés à compter de la date d'acquisition.

Termes et conditions d’émission des obligations communautaires 
Émetteur : Les Habitations des Tisserandes 
Type de titre : Obligations non garanties 
Période de vente : du 15 janvier au 15 avril 2022 
Terme : 7 ans 
Date d’émission : Lors de la date d'acquisition du prochain immeuble
Date d’échéance : Date d'émission  + sept (7) ans  
Objectif : Développer une mise de fonds pour acquérir des immeubles locatifs dans la MRC du Haut-Saint-Laurent.            
Émission totale : 450 000 $ 
Valeur nominale : 1000 $ 
Valeur maximale par souscripteur : 25 000 $ 
Taux d’intérêt annuel : 4 % annuels non composé, assujettis à l’impôt. 
Modalités : non rachetable avant terme, transférable, renouvelable à échéance 
Paiement des intérêts : à échéance 
Remboursement du capital : à échéance 
Gestion du risque : détention d’un actif immobilier ; le décaissement par l’investisseur
ne se fera que lorsque l’organisme deviendra propriétaire d’un immeuble additionnel. 

Avertissements :
Veuillez noter que nous ne fournissons aucun conseil en investissement.
Vous devriez consulter un conseiller financier qualifié avant d’investir.
Le fait d’investir ne donne aucun droit à un logement ni pour vous ni pour vos proches 
Pareillement, les locataires ne sont pas obligés d’investir en obligations communautaires 
Le projet est immobilier, mais il est important que tout investisseur comprenne que les obligations ne seront assorties d’aucune garantie.

Avertissements : 
Veuillez noter que nous ne fournissons aucun conseil en investissement.  
Vous devriez consulter un conseiller financier qualifié avant d’investir. 
Le fait d’investir ne donne aucun droit à un logement ni pour vous ni pour vos proches. 
Pareillement, les locataires ne sont pas obligés d’investir en obligations communautaires. 
Le projet est immobilier, mais il est important que tout investisseur comprenne que les 
obligations ne seront assorties d’aucune garantie.  

Pour plus d’informations sur les obligations 
communautaires Les Habitations des Tisserandes, 

 communiquez avec : 
Samantha Morin 450 801-6240

ou au info@cdchsl.org / 450 601-3094 



Formulaire de souscription 
Obligations communautaires 

Renseignements personnels 

Nom : Prénom : 

Adresse : no : Rue :      App : 

Ville : Province : Code postal : 

Téléphone :   Courriel : 

Obligations communautaires 

Nombre d’obligation.s souscrite.s : 

Montant total investi :      

Je, soussigné.e _________________________ 

souscris pour ________ obligation.s communautaire.s, 

totalisant ______________$ (1000 $ par obligation), 

de la 1ère émission des Habitations des Tisserandes. 

J’accepte de verser le montant entendu par chèque à Les Habitations des Tisserandes 
ou par virement bancaire. 

   Je certifie avoir lu le document d’information. 

           Je certifie avoir lu les conditions d’émission. 

          Je certifie avoir pris connaissance des risques associés aux titres. 

DON 

  Je souhaite que les intérêts sur les obligations soient versés en don à l’organisme émetteur.    

Signature du souscripteur : Date : 

Signature président ou trésorier ou directeur :           Date :    



TERMES ET CONDITIONS DES OBLIGATIONS COMMUNAUTAIRES 

Émetteur : Les Habitations des Tisserandes 

Type de titre : Obligations non garanties 

Période de vente : du 15 janvier au 15 avril 2022 

Terme : 7 ans 

Date d’émission : Lors de la date d'acquisition du prochain immeuble 

Date d’échéance : Date d'émission  + sept (7) ans    

Objectif : Développer une mise de fonds pour acquérir des immeubles locatifs dans la MRC du Haut-Saint-Laurent.            

Émission totale :  450 000 $ 

Valeur nominale : 1000 $ 

Valeur maximale par souscripteur : 25 000 $ 

Taux d’intérêt annuel : 4 % annuels non composé, assujettis à l’impôt 

Modalités : non rachetable avant terme, transférable, renouvelable à échéance 

Paiement des intérêts : à échéance 

Remboursement du capital : à échéance 

Sécurité de remboursement : détention d’un actif immobilier ; le décaissement par l’investisseur se fera seulement si l’organisme devient 
propriétaire d’un immeuble additionnel. 




