C'est quoi ACORP ?

Association Communautaire – Organisation Résidents Propriétaires
ACORP est :
* Une organisation sans but lucratif, incorporée devant notaire en vertu de la partie III de la Loi
sur les compagnies du Québec. Elle regroupe des propriétaires et des résidents dont le territoire
et les droits fonciers sont menacés par des compagnies étrangères qui occupent notre territoire
dans le but d’exploiter les richesses naturelles qui s’y trouvent sans notre consentement.
* Cette occupation a pour effet de dévaluer nos propriétés foncières, porter atteinte à la santé,
diminuer l'usus fructus, et d'envahir, transformer nos régions en territoires industriels sans que
nous y soyons partie.
Les Administrateurs d’ACORP s’engagent à

* Prendre toutes les actions nécessaires en vue de maintenir ou d’améliorer la valeur financière
et culturelle de nos territoires et de nos propriétés foncières, au nom de ses membres.
* Donner de l’information sur les répercussions financières et tout autre impact, immobilière,
santé, environnementale, etc., de l’occupation de notre territoire par d’autres que ce soit pour
la création d’énergies nouvelles ou pour l’exploitation des richesses naturelles qui s’y trouvent.
* Devenir une force sociale et donner une voix aux résidents et aux propriétaires déjà installés
sur notre territoire. Exposer les rapports de force sociaux en jeux.
Nos 3 principes:

* Consolidation du territoire
* Affirmation du droit civil foncier pour
* 'notre prospérité'
Devenir membre d’ACORP c’est choisir :

* De s’associer à une corporation sans but lucratif regroupant des citoyens et des citoyennes
qui ont pour mission de protéger la valeur foncière et culturelle, la qualité de vie, l'usus
fructus, de leur territoire. la Prospérité.
* D’agir pour le bien commun de toute une région en favorisant la prospérité des résidants et
des propriétaires terriens d’abord plutôt que de permettre l’occupation de leur territoire à des
intérêts privés qui les dépossèderont de leurs richesses naturelles et de leurs droits fonciers.
Devenir membre

Seuls nous sommes que des cibles,
Ensemble nous sommes invincibles
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