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Notre mission et nos valeurs 
 
 
Notre mission :  

La Coopérative d’habitation des Cantons de l’Est développe et offre du logement abordable aux personnes inté-
ressées par le projet coopératif. Faisant appel à la responsabilisation et à la participation de ses membres, elle 
favorise un milieu de vie de qualité autant sur le plan économique que social.  
 
Nos valeurs :  

 Solidarité et entraide 
 Honnêteté 
 Transparence 
 Ouverture et respect 
 Démocratie 
 Équité 
 Responsabilité 

548, rue Dufferin 
Sherbrooke  J1H 4N1 
819 566-6303 
chce@reseaucoop.com 
chce.coop 

Ce rapport annuel est imprimé sur du papier 100% recyclé 
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Rapport de la présidente 
Assemblée générale du 1er juin 2017 

 
 

C’est avec plaisir que je vous présente le rapport des activités qui ont été réalisées par la Coopéra-
tive au cours de la dernière année.  

Pour faire changement avec les rapports des autres années, celui de cette année sera présenté de 
façon plus schématique, soit sous forme de tableaux et d’encadrés.  

 
  

VIE DÉMOCRATIQUE 
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Pour administrer les projets de l’année, les membres ont élu un CA de 9 personnes qui a comme mandat de faire 
un suivi des dossiers et de représenter les membres.  
 
Nom Poste Maison En élection 
Michèle La Haye Présidente Sans nom (EB) oui 
Nicolas Bessette Vice-président Le St-Michel (T) non 
Olier Raby Trésorier La Marmottière (P) oui 
Gilles Bisson Secrétaire Desève-Cormier (BB) oui 
Sonia Lamarche Autogestion Londonienne (E) oui 
Perry Beaton Attribution Des Cèdres (FA) non 
Christyne Lavoie Administratrice Wilson (K) oui 
Gilbert Seney Administrateur La Tourelle (HB) non 
Catherine Canuel Administratrice Soleil levant (IC) non 
 
En 2016, les membres du CA se sont réunis à 10 reprises, en plus des deux assemblées générales.  

FORMATION ET INFORMATION 

Parution de 2 bulletins Le Lien transmis à tous les membres 

Parution de 2 bulletin Le Lien gestionnaires  

 

5 séances de formation aux nouveaux membres 

Participation de 27 nouveaux membres 

 
Participation de 54 membres aux colloques de formation de la Fédération 
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DÉVELOPPEMENT 
PROJET ACCÈSLOGIS (CHCE 8) 

 
 

 
 
 

412-422, rue des Fusiliers 
Le Bonheur des Nations 
Projet de rénovation et de transforma-
tion de 6 logements dans un immeuble 
centenaire, occupé par un commerce. 
Cette rénovation et la construction de 
l’immeuble voisin ont redonné un ca-
ractère résidentiel à la rue.  

374-384, rue Brooks 
La Coopérative a acheté et rénové cet immeuble centenaire car il était 
voisin de la maison HC. Le terrain et le stationnement sont vastes, ce qui 
constitue une rareté au centre-ville. La maison compte 4 logements.  

1741-1743, rue Dunant 
L’Orée de Bellevue 
Ce duplex a été construit sur un immense terrain de la 
CHCE où se trouvait déjà un autre duplex. Avec l’im-
meuble du 432, rue des Fusiliers, il constitue la pre-
mière construction de l’histoire de la Coopérative.  

432, rue des Fusiliers 
Compte tenu de la rénovation de l’im-
meuble voisin, la Ville a donné ce terrain 
à la CHCE pour la construction de cet 
immeuble de 7 logements.  

508-514, rue London 
La Londonnienne 
Ce duplex est la clé qui a permis d’ouvrir 
toutes les portes de ce projet. Avec une 
grande valeur et peu de rénovation, il a servi 
de levier pour le financement du projet.   

Le projet AccèsLogis 
CHCE 8 

 
5 immeubles 

21 logements 

Investissements  
de 2,8 millions $ 

Première construction neuve 
de notre histoire 

11 nouvelles subventions  
au loyer 
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SOUTIEN AUX MEMBRES 
DROIT AU LOGEMENT 
 
Fonds de dépannage offert aux membres lors d’un 

épisode de perte de revenus :  

23 personnes ont pu obtenir cette aide en 2016 pour 
une période maximale de 4 mois. 

 
Pour l’ensemble des membres  

Prix du loyer est 30% moins cher que le marché : 

Économies de 691 000 $ par année 

 
 
 
 
 

ENGAGEMENT DANS LA COMMUNAUTÉ 

Dons à : 

Jardin collectif des Nations 

La Rose des vents 

Fête des coopératives 

ACEF Estrie 

Le budget des dons est de 2000 $ par année 
 

Membre de : 

ACEF Estrie 

Maison de la coopération 

Fédération des coopératives d’habitation de l’Estrie 

Coopérative de l’Université de Sherbrooke 

Regroupement des entreprises d’économie sociale 

Corporation de développement économique communautaire 

Coopérative de développement régional du Québec 

 

ENGAGEMENT COOPÉRATIF 

 
Jacques Côté 
Confédération québécoise des coopératives  
d’habitation du Québec, président 
Maison de la coopération, trésorier 
La Grande Vie, trésorier 
 
 
Christyne Lavoie 
Fédération des coopératives d’habitation de l’Estrie, 
administratrice 
 
 
 

COMITÉ D’AUTOGESTION 

 
Un membre de chaque maison  : gestionnaire 
Sert de lien entre la Coopérative et les maisons 
4 réunions en 2016 
 
 

Sujets abordés 

 Priorités dans les travaux 
 Plans d’entretien 
 Déneigement 
 Budget des maisons 
 Sélection des membres 
 Trucs d’entretien dans les maisons 
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UNE ÉQUIPE SOUS PRESSION 

 
CHCE :  

Jacques Côté, directeur général 

Sonia Gautier, conseillère en gestion 
La Grande Vie, coopérative de solidarité en habitation  

La CHCE est un fondateur et un membre de soutien de La 

Grande Vie.  Le soutien à cette coopérative fait partie de la 

tâche du DG de la CHCE. 

La Rive Gauche s’étant retiré de la direction de la Grande 

Vie, une nouvelle directrice, Sylvie Binette, a été embau-

chée en 2016. Cette période de transition entraîne une plus 

grande tâche pour notre DG. 
 

L’Estudiantine, coopérative de solidarité en habitation  

Coopérative pour étudiants de l’Université de Sherbrooke.  

Pour la CHCE, L’Estudiantine a toujours constitué un partena-
riat d’affaires. En assumant la gestion et la direction de L’Estu-
diantine, la CHCE recevait des honoraires de gestion et pou-
vait se réorganiser au niveau de son équipe.  

La coordonnatrice, Valérie Dussault, a démissionné en 2016. 
Sonia Gautier a dû prendre la relève, ce qui a occasionné un 
surplus de travail.  

Nous avons suggéré à L’Estudiantine d’embaucher un autre directeur général et de ne plus être géré par la 
CHCE. Le nouveau DG est un membre de la CHCE, Serge Lapointe. Jacques Côté n’est donc plus directeur de 
l’Estudiantine. Après une période de transition, l’Estudiantine pourra voler de ses propres ailes, après avoir été 
géré par la CHCE depuis sa création en 2006.   

VIE SOCIALE 
SORTIE À JOUVENCE 
 
Participation  

de 113 personnes  

le 6 février 2016 
Activité offerte  

à un prix coopératif 

 
 
 

À LA MÉMOIRE DE…  
 
Deux membres nous ont quitté 

au cours des derniers mois. 

Nous profitons de ce moment 

pour nous rappeler leur souvenir. 

 

Céline Dupuis, La Closerie des cèdres 

Daniel Van de Walle, La Britannique 
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INTERCOOPÉRATION 
LA MAISON DE LA COOPÉRATION 
 
Depuis 2007, la CHCE était locataire de la Maison de la 
coopération située sur la rue Dufferin. Le bâtiment était la 
propriété de la Coopérative de développement régional de 
l’Estrie (CDRE). Avec la fusion des CDR en 2016, les 
organismes locataires ont formé une nouvelle entité, soit 
la Coopérative La Maison de la coopération.  Nous avons 
investi 12 000 $ dans ce projet et nous sommes devenus 
collectivement propriétaires de l’immeuble.  
 
Membres de la Maison de la coopération 
Coopérative d’habitation des Cantons de l’Est Fédération des coopératives funéraire du Québec 
Fédération des coopératives d’habitation de l’Estrie Coopérative de services à domicile de l’Estrie 
Coopérative de développement régional du Québec 
 

UN DOSSIER ÉPINEUX AVEC D’EX-MEMBRES 

 
Lorsqu’un conflit entre voisins se transforme en 
une suite interminable de poursuites… 
 
 Régie du logement (7 dossiers) 
 Cour des petites créances (1 dossier) 
 Cour du Québec (3 dossiers) 
 Cour d’appel (1 dossier) 
 Cour supérieure (2 dossiers) 
 Commission des droits de la personne (1 dossier) 
 
Jusqu’à présent, toutes les instances ont donné 
raison à la CHCE. Les membres problématiques 
ont été exclus comme membres, puis expulsés de 
leur logement.  
 
Cependant, ils continuent de poursuivre la Coopé-
rative et leurs anciens voisins. 
 
 
 
 

UN REGARD VERS L’AVENIR 

 
 Intégration des nouveaux membres de la Coopéra-

tive suite au projet AccèsLogis. 

 Politique de développement durable : promotion de 

la politique et intégration dans l’action. 

 Intégration du nouveau DG de l’Estudiantine et dé-

laissement des responsabilités.  

 Formation d’un comité de transition pour la relève du 

directeur général. 
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Planification des inspections d'immeubles 
Année   2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Nombre d'immeubles   9 8 9 7 9 11 
Nombre de logements   49 51 53 55 47 45 
               
Le Nid 2  AA     
La Britannique 9 B      
Desève-Cormier 20  BB     
Du Huard 5  C     
Les Gorges de la Magog 4 DA      
La Vigne du Nord 6 DB      
 DC 3 DC      
Du Vieux-Sherbrooke 14     DD  
la Londonnienne 2     E  
Le Bohneur des Nations 6      EA 
Des Fusilliers 7      EB 
D'Egell-Wash 3      F 
Des Cèdres 5    FA   
Du Tilleul 5   GA    
La Centrevilloise 4      H 
Des Érables  3     HA  
La Tourelle 7  HB     
La Haute Campagne 4 HC      
Les Remparts 4   HD    
 HE 4      HE 
La Luciole 6     IA  
La Chambranle 6      IB 
Le Soleil Levant 3    IC   
Les Jumelles du Vieux-Nord 14    J   
Le Château Laurier 4    JA   
Le Pavillon Laurier 4     JB  
La Wilson 4      K 
la Closerie des Cèdres  6   L    
la Closerie des Cèdres  17   L    
Mur-Mur 7   LA    
Alice-Gravel 7    LB   
La Dauphine 6 MB      
Le Petit-Canada 3   NA    
Du Clocher 3     NC  
La Marmottière 2  P     
L'Orée de Belleveu 2   QA    
L'Orée de Belleveu 2      QB 
Des Boiseries 6  R     
Les Deux Tours 5  RA     
L'Unique 2     S  
Le St-Michel 16    T   
Le Laurier Rose 8     U  
La maison Racine 3   UA    
Le P'tit Champlain 5 VA      
Vega 8 VB      
La Loggia-épicière 4 W      
La Loggia-épicière 6   W    
La Charpente 6    WA   
Ma Campagne 2      WB 
Ma Campagne 2      WB 
La Salamandre 5      X 
La Sitelle 4  Y     
L'Astral 5     Z  
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Rapport du trésorier 
 

C’est avec plaisir que je vous présente mon rapport comme trésorier de la Coopérative. Le rôle du 
trésorier consiste à signer tous les chèques émis par la Coopérative. Par le fait même, je m’assure 
que les chèques sont accompagnés des documents nécessaires comme les factures et les bons de 
commande. Mon rôle consiste aussi à poser des questions pour m’assurer de bien comprendre la 
situation financière et à faire rapport aux membres une fois par année.  

  

DES CHANGEMENTS DANS LA PRÉSENTATION 

En raison des nombreux scandales financiers qui se sont passés un peu partout dans le monde, les organisations  
qui structurent les normes comptables ont adopté des façons de faire plus strictes et plus uniformes. Pour notre coo-
pérative, cela impliquait de changer la façon dont nous présentons les états financiers, ce qui a entraîné toute une 
adaptation qui n’est pas tout à fait complétée.  Après une année à vivre ces changements, nous présentons aujour-
d’hui des états financiers qui en tiennent compte.  Voici les points saillants de nos états financiers.  

 

DES FRAIS D’ADMINISTRATION À LA BAISSE 

Première constatation dans nos états financiers, nos frais d’administration sont à la baisse par rapport à l’an dernier. 
Ceci s’explique de 3 façons. D’abord, les activités du 40e anniversaire tenues en 2015 ont gonflé les dépenses d’ad-
ministration de 2015. Par ailleurs, même si nos problèmes avec des locataires problématiques ne sont pas encore 
réglés, les honoraires d’avocat de 2015 sont nettement plus élevés que ceux de 2016. Et finalement, notre fusion 
avec la Coopérative du Vieux Sherbrooke en 2015 nous a obligés à produire trois états financiers au lieu d’un seul, 
ce qui a augmenté les coûts des services professionnels. Ces trois éléments étaient des dépenses exceptionnelles 
qui ne sont pas récurrentes.  

Dépenses 2015 non récurrentes 

 

 

 

 

 

L’année 2016 constituait la première année où la CHCE comptait 2 employés à temps plein, ce qui se traduit par une 
hausse dans le poste Salaires et vacances et dans le poste Loyer. Par ailleurs, les frais de comptabilité ont subi une 
hausse en raison d’un changement de logiciel comptable.  

Honoraires professionnels, surcoûts dus à la fusion       6 000  $   

Honoraires professionnels, avocat     10 941  $   

Conférence d'Équiterre       1 015  $   

Salaires de la stagiaire     10 733  $   

Activités sociales et méchoui du 40e     12 514  $      24 261  $  

Total     41 202  $   
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LES RÉNOVATIONS 

En 2016, plus de 2 millions $ ont été investis en travaux dans les immeubles de la Coopérative (en incluant les tra-
vaux de forêt urbaine, de sablage de plancher et les remplacements de chauffe-eau et tondeuse). L’année 2016 
constituait la quatrième année complète où nous avions à assumer le salaire de notre homme d’entretien, Marc Car-
din. Cette décision de l’assemblée générale prise en 2012 permet de faciliter l’ensemble des tâches qui touchent le 
bon état de nos immeubles. Soulignons que nous avons des ententes pour louer ses services avec les coopératives 
La Rive Gauche et L’Estudiantine. Le salaire de l’homme d’entretien est payé à même le fonds de rénovation, comme 
le salaire du peintre en été.  Le graphique suivant montre la répartition des investissements.  

LES OPÉRATIONS 

Du côté des opérations, on observe des revenus stables au global, même si certains éléments ont légèrement chan-
gé. Les résultats présente une légère augmentation de loyer et une diminution des revenus de subvention. Nous 
avons également doublé les revenus d’administration, soit les revenus de la gestion de l’Estudiantine, principalement.  

Quant aux dépenses d’opération, on observe une très légère diminution des frais d’opération, principalement en rai-
son de la baisse des frais d’administration et des frais d’énergie et de combustible. Notre contribution au Fonds qué-
bécois d’habitation communautaire est venue réduire l’écart qui aurait pu être beaucoup plus important. Au global, le 
surplus de l’année représente 8,38 $ par mois par logement.  
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LE FONDS QUÉBÉCOIS D’HABITATION COMMUNAUTAIRE  

Au cours de l’année 2016, la CHCE a contribué pour plus de 66 000 $ au Fonds québécois d’habitation communau-
taire. La mission de ce fonds est de favoriser et promouvoir le logement social et communautaire au Québec. Les 
organismes contributeurs sont ceux ayant bénéficié des programmes Achat-rénovation et AccèsLogis. Le tableau 
suivant montre nos contributions à ce jour. La gestion du fonds est actuellement revue par le gouvernement. Nous 
ignorons comment nous pourrons utiliser cet argent dans l’avenir. 

10 MILLIONS! 

Au plan comptable, nos immobilisations ont franchi le seuil du 10 millions $ au 31 décembre 2016. La Coopérative 
doit encore 6,6 millions $ pour ses hypothèques. Mais rassurons-nous, la valeur totale de l’évaluation municipale de 
nos immeubles s’élève à plus de 20 millions $. Donc, nous ne sommes pas surendetté. La Coopérative compte main-
tenant 300 unités.  

 

LES BUDGETS DES FONDS 

Par ailleurs, voici l’état de tous les fonds au 31 décembre 2016 : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Contribution de la coopérative au FQHC 

1997 à 2011 
 Contribution de 29 858 $ 

Moyenne de 1991 $/ année 
Achat- rénovation 

31 décembre 2012 45 391 $  AccèsLogis 
31 décembre 2013 2 189 $  Achat-rénovation 
30 septembre 2014 56 829 $ AccèsLogis 
31 décembre 2014 64 071 $ AccèsLogis 

Total  266 713 $  

31 décembre 2015 2 237 $ Achat-rénovation 
31 décembre 2016 66 138 $ AccèsLogis 

Encaisse 75 794 $ 
Dépôt à terme 228 823 $ 
                     304 617 $ 
  

Fonds de surplus de subvention 17 889 $ 
Fonds de réserve de remplacement 201 952 $ 
Fonds de rénovation 134 168 $ 
Fonds de droit au logement 12 536 $ 
Fonds de réserve de gestion 61 025 $ 
Fonds de transition   47 187 $ 
Total  474 757 $ 
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LA FIN D’UN CYCLE 

Avec deux constructions neuves et des travaux dépassant les 2 millions $, il va de soi que nous avons beaucoup 
dépensé en immobilisation en 2016. Sur le plan de l’actif, on constate que nos liquidités ont diminué à environ 
300 000 $.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la première fois depuis longtemps, la Coopérative n’avait pas assez d’argent le 31 décembre pour couvrir ses 
fonds de réserve qui s’élevaient à 475 000 $.  

Voilà pourquoi nous avons procédé à un refinancement de nos hypothèques au début de 2017 en réinjectant plus 
de 1 million $ dans nos liquidités.  

Nous amorçons donc un nouveau cycle avec 17 logements de plus et de bonnes liquidités pour poursuivre les tra-
vaux dans nos immeubles. 

En conclusion, la santé financière de notre coopérative continue d’être stable et excellente, au sens coopératif du 
terme! Nous avons poursuivi nos travaux de rénovation, tout en en continuant de maintenir un bon niveau de ser-
vice aux membres.    

Je félicite les membres, les gestionnaires, les administrateurs et le personnel pour leur grande rigueur dans la ges-
tion de notre coopérative. 

Olier Raby 
Trésorier 
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Le soutien aux membres 
Information complémentaire 
 

Les membres de la Coopérative peuvent bénéficier de différents programmes d’aide. Tous ces programmes sont 

conditionnels à des critères très précis.  

 

SUPPLÉMENT AU LOYER  
Ce programme touche les plus vieilles maisons de la coopérative (B, C, F, GA, H, HA, J, JA, K, L, NA, NC, P, R). 

C’est un programme financé à 75 % par le gouvernement fédéral et à 25 % par le gouvernement provincial. Les con-

ventions ont été signées entre 1978 et 1985 pour une période de 35 ans. En 2013, le fédéral a donc commencé à se 

retirer de ce programme, sans tenir compte des besoins des personnes. Heureusement, le gouvernement provincial a 

pris la relève en assumant le 75% du fédéral.  Donc, soyez sans crainte : si vous avez présentement une sub-

vention, vous pourrez la conserver tant que vous vivrez dans la Coopérative.  Cependant, les subventions dis-

paraîtront à mesure que les membres quitteront leur logement, si bien que le programme est appelé à disparaître peu 

à peu. En 2016, 25 ménages ont reçu 66 750 $, soit une baisse de 4,5%. Au 31 décembre 2016, il ne restait que 25 

unités subventionnées. 

 

ACCÈSLOGIS ET ACHAT RÉNOVATION  
Ces deux programmes du gouvernement provincial touchaient 12 maisons de la Coopérative. Avec le dernier projet 

AccèsLogis, ils en touchent maintenant 17 (AA, E, E, EB, HC, HE, JB, QB, UA, VA, VB, W, WA, WB, X, Y, Z). Nous 

avons reçu l’assurance que le programme était valide jusqu’en 2018. Le programme est renouvelé aux 5 ans et rien 

n’indique qu’il soit appelé à disparaître. Cette aide a totalisé 72 620 $ en 2016 pour 30 ménages, soit une hausse de 

0,86%. 

 

AIDE AU LOGEMENT SCHL  
Ce programme financé à 100 % par le fédéral rejoignait plusieurs maisons de la Coopérative mais, encore une fois, le 

fédéral s’est retiré sans offrir d’autres options, ce qui a entraîné la perte de subventions pour plusieurs membres. Il ne 

reste que 2 maisons encore sous entente (DD, U). La convention des maisons IB et IC s’est terminée en mars 2015 

et celle de la maison DD en juin 2016. Celle de la maison U est encore valide jusqu’en janvier 2020. Si la Coopérative 

a un surplus accumulé à la fin des ententes, elle pourra le conserver pour continuer de donner de l’aide au logement. 

Des développements récents nous portent à penser à une continuité possible de ce programme. En 2016, l’aide au 

logement a totalisé 8 595 $, soit une baisse de 41%, pour 4 ménages de notre coopérative. 

 

DROIT AU LOGEMENT  
Ce fonds d’aide est propre à la CHCE. Il consiste à un fonds de dépannage pour aider les membres qui vivent une 

situation temporaire qui affecte leur budget (perte d’emploi, départ du conjoint, retour aux études). Il est financé à 

même une contribution versée par les membres à même le paiement de leur loyer. En 2016, 23 ménages ont reçu 

16 175 $, soit une baisse de 7,8 %.  
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Des économies de 691 000 $ 
Information complémentaire 
 
Selon les données de la SCHL, le coût moyen d’un logement à Sherbrooke, toutes grandeurs confondues est de 
612 $ par mois, rien d’inclus, sur le marché privé (voir article ci-dessous).  

À la CHCE, le coût moyen est de 500 $, incluant l’électricité et le chauffage. En enlevant le coût de ces deux élé-
ments, le coût moyen d’un logement à la CHCE est de 420 $. Les 300 membres économisent donc 192 $ par mois, 
soit 2304 $ par année en moyenne chacun. Une économie globale de 691 000 $.   

Voilà la force d’une coopérative! 

 
 
La Tribune (Sherbrooke, QC), no. Vol. 108 n° 78 
Actualités, mercredi 24 mai 2017, p. 3 

Une marge de manœuvre qui rétrécit 
Mélanie Noël 

 

 

Illustration(s) : Rapport octobre 2016,  Données de la Société canadienne d'hypothèques et de logement 

SHERBROOKE - À Sher-
brooke, le coût moyen d'un apparte-
ment, toutes grandeurs confondues, 
est de 612 $ par mois, rien d'inclus, 
sur le marché privé, selon le rapport 
de la Société canadienne d'hypo-
thèques et de logement datant 
d'octobre 2016 (voir le tableau ci-
dessous). 

Si on compare ce loyer moyen 
au chèque d'aide sociale en 2017, 
qui varie selon les situations entre 
628 $ et 1201 $, on peut conclure 
que les assistés sociaux n'ont pas de 
marge de manœuvre. 

Par exemple, une personne seule 
qui reçoit 628 $ d'aide sociale et qui 
voudrait vivre dans un logement 

avec une chambre, au coût minimum 
de 437 $ dans l'arrondissement de 
Brompton, aurait donc 191 $ de dis-
ponible pour subvenir à ses autres 
besoins (chauffage, épicerie, bus). 

Toujours à Sherbrooke, les loge-
ments sociaux comptent 1810 
portes, soit 652 dans des HLM et la 
balance dans des coopératives ou 
des OSBL. « Cela signifie que ces 
locataires paient 25 pour cent de leur 
revenu en loyer et que le restant est 
couvert par des subventions », ex-
plique Normand Couture qui estime 
que ce nombre est largement insuffi-
sant puisque encore 6105 ménages 
sherbrookois déboursent plus de 50 
pour cent de leur revenu pour se 

loger, selon les dernières données 
disponibles de Statistique Cana-
da (2011). 

Le nombre de ménages sher-
brookois déboursant plus de 50 
pour cent de leur revenu pour se 
loger est en hausse. En 1981, ils 
étaient 3515, soit 15,8 pour cent des 
locataires. Ils étaient 5615 en 2006, 
soit 16,9 pour cent. Et en 2011, les 
6105 ménages représentent 18,1 
pour cent de l'ensemble des mé-
nages locataires. 

Si on isole les données qui con-
cernent les femmes, ce sont 3320 
Sherbrookoises (sur les 6105, dont 
54 pour cent) qui paient plus de la 
moitié de leur revenu en logement. 



Coopérative d’habitation des Cantons de l’Est 15 

 

Coopérative d’habitation des Cantons de l’Est 

États financiers 
De l’exercice terminé le 31 décembre 2016 
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Marie Josée Fauteux, CPA 
COMPTABLE PROFESSIONNEL AGRÉÉ 
 
RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT 
 
Aux administrateurs de 
Coopérative d'habitation des Cantons de l'Est 
 
J'ai effectué l'audit des états financiers ci-joints de la Coopérative d'habitation des Cantons de l'Est, qui comprennent l'état de la 
situation financière au 31 décembre 2016, et les états des résultats, de l'évolution de l'actif net et des flux de trésorerie pour 
l'exercice terminé à cette date, ainsi qu'un résumé des principales méthodes comptables et d'autres informations explicatives. 

 
Responsabilité de la direction pour les états financiers 
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers conformément aux Normes 
comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire 
pour permettre la préparation  d'états financiers  exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. 

 
Responsabilité de l'auditeur 
Ma responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers, sur la base de mon audit. J'ai effectué mon audit 
selon les normes d'audit généralement reconnues du Canada. Ces normes requièrent que je me conforme aux règles de déon-
tologie et que je planifie et réalise l'audit de façon à obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas 
d'anomalies significatives. 

 
Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants et les infor-
mations fournis dans les états financiers. Le choix des procédures relève du jugement de l'auditeur, et notamment de son évalua-
tion des risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'er-
reurs. Dans l'évaluation de ces risques, l'auditeur prend en considération le contrôle interne de l'entité portant sur la préparation 
et la présentation fidèle des états financiers afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non 
dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de l'entité. Un audit comporte également l'appréciation du 
caractère approprié des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations comptables faites par la 
direction, de même que l'appréciation de la présentation d'ensemble des états financiers. 

J'estime que les éléments probants que j'ai obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion d'audit. 

 
Opinion 
À mon avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la 
Coopérative d'habitation des Cantons de l'Est au 31 décembre 2016, ainsi que des résultats de ses activités et de ses flux de tré-
sorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lu-
cratif. 

 

 

 

 
Sherbrooke 
Le 28 mai 2017 
 
 
3420, rue Galt Ouest, Sherbrooke, Qc., J1H 0A5    Tél. : 819 820-8887   Téléc. : 819 820-8882 
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Coopérative d’habitation des Cantons de l’Est 

Résultats  
Exercice terminé le 31 décembre 2016 

  
 
 2016 2015 
 $ $ 
PRODUITS 
Revenus de loyers (tableau A) 1 750 326 1 740 963 
Subvention pour la réduction des coûts et des loyers (tableau B) 226 527 251 970 
Autres produits d'administration (tableau C) 32 301  16 689 
 2 009 154 2 009 622 
CHARGES 
Frais directs d'opération (tableau D) 1 213 210 1 215 367 
Frais financiers et d'administration (tableau E) 273 244 291 784 
Suppléments aux loyers (tableau F) 164 140 174 216 
 1 650 594 1 681 367 
 
EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES 358 560 328 255 
AMORTISSEMENTS  (329 094) (307 562) 
EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES 29 466 20 693 
 
 
 
 
 
 

Évolution de l’actif net  
 
    
 Fonds Investi en Non 2016 2015 
 réservés immobilisation affecté Total Total 
 
SOLDE AU DÉBUT 424 354 1 934 431 (13 141) 2 345 644 2 326 768 

Excédent des produits sur les charges - (314 730) 344 196 29 466 20 693 

Affectation d'origine interne 224 331 640 303 (690 706) 173 928 146 276 

Utilisation de l'exercice (173 928) - - (173 928) (148  093) 
SOLDE À LA FIN 474 757 2 260 004 (359 651) 2 375 110 2 345 644 
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État de la situation financière 
 2016  2015 
ACTIF   
ACTIF À COURT TERME 
Encaisse 75 794  46 695 
Placements à court terme 228 823  585 908 
Débiteurs 66 093  25 836 
Frais payés d'avance 89 301  88 174 
 460 011  746 613 
 
PLACEMENT À LONG TERME  41 600  40 600 
 
IMMOBILISATIONS CORPORELLES 10 064 481  8 495 518 
 10 106 081  8 536 118 
 10 566 092  9 282 731 
 
 

 
PASSIF   
PASSIF À COURT TERME    

Créditeurs  271 761 272 656 
Dette à long terme échéant au cours du prochain exercice  307 622 138 268 
Dette à long terme renouvelable au cours du prochain exercice  239 847 4 526 953 

  819 230 4 937 877 
 

DETTE À LONG TERME  6 676 796 1 741 166 
APPORTS REPORTÉS 580 212 154 700 

 7 257 008 1 895 866 

 8 076 238 6 833 743 

 

 
ACTIF NET 
AVOIR DES MEMBRES  114 744 103 344 
FONDS RÉSERVÉS 474 757 424 354 
INVESTI EN IMMOBILISATION 2 260 004 1 934 431 
NON AFFECTÉ (359 651) (13 141) 
 2 489 854 2 448 988 

 10 566 092 9 282 731 

 
ÉVENTUALITÉ 
ENGAGEMENT CONTRACTUEL 
 
 
 
 



Coopérative d’habitation des Cantons de l’Est 19 

 

 
Coopérative d’habitation des Cantons de l’Est 

Flux de trésorerie  
Exercice terminé le 31 décembre 2016 
 
 
 2016 2015 
 
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT 
 
Excédent des produits sur les charges 29 466  20 693 
Éléments n'affectant pas la trésorerie : 
Amortissement des immobilisations corporelles 329 094 307 562  
Revenus différés (14 364) (14 364) 
 344 196 313 891 
 
Variation nette d'éléments hors trésorerie liés au fonctionnement  (42 279)  8 184 
 
 301 917  322 075 
 
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT 
 
Acquisition de placements (1 000)  (152 867) 
Encaissement de placements 357 085  - 
Acquisition d'immobilisations corporelles  (1 898 057)  (346 686) 
  (1 541 972)  (499 553) 
 
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 
 
Variation nette de l'emprunt bancaire   -   (275 000) 
Emprunts à long terme 1 156 542  635 000 
Remboursement de la dette à long terme (338 664)  (293 820) 
Variation des parts sociales 11 400  (1 304) 
Contribution du milieu 439 876  - 
Utilisation des fonds réservés               -          (1 818) 
   1 269 154         63 058 
 
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE  
ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE 29 099  (114 420) 
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT 46 695  161 115 
 
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN 75 794  46 695 
 
La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont constitués de l'encaisse. 
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Renseignements complémentaires 
 
 2016  2015 
 
TABLEAU A  
REVENUS DE LOYERS  

Loyers des membres 1 731 240  1 718 817 
Amortissement des Apports reportés 14 364  14 364 
Autres revenus services aux locataires 4 722  7 782 
 1 750 326  1 740 963 
 
 
TABLEAU B 
SUBVENTION POUR LA RÉDUCTION DES COÛTS ET DES LOYERS 

Programme AccèsLogis 80 033  96 445 
Office municipal d'habitation 72 620  72 001 
Subvention pour l'aide au logement SHQ 66 750  69 898 
Subvention pour l'aide au logement SCHL  7 124  13 626 
 226 527  251 970 
 
 
TABLEAU C 
AUTRES PRODUITS D'ADMINISTRATION 

Revenus de gestion 24 631  6 750 
Ristournes et intérêts 2 986  5 665 
Autres revenus 4 036  2 953 
Dons de parts sociales  648  1 321 
  32 301  16 689 
 
 
TABLEAU D    
FRAIS DIRECTS D'OPÉRATION    

Salaires et avantages sociaux 53 495  53 616 
Déplacement 4 656  3 495 
Combustible 29 455  38 557 
Énergie 248 595  321 710 
Assurances 62 127  59 649 
Taxes foncières 349 711  333 916 
Entretien et réparation 213 641  195 201 
Déneigement 26 364  25 631 
Contribution au F.Q.H.C. 66 138  2 237 
Mauvaises créances -  6 105 
Intérêts sur la dette à long terme 159 028  175 250 
 1 213 210  1 215 367 
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 2016  2015
  
 
TABLEAU E    
FRAIS FINANCIERS ET D'ADMINISTRATION    

Salaires et vacances 154 694  147 023 
Activités sociales 4 298  15 316 
Assemblées générales et frais de réunion 10 183  10 370 
Assurance bureau 58  117 
Assurance groupe 5 021  5 370 
Cotisations F.C.H.E.-A.C.E.F.-C.D.E. 11 065  10 363 
Entretien et réparations - bureau 1 541  1 181 
Entretien et réparations - système informatique 852  2 267 
Formation 4 087  3 357 
Frais d'administration 42  - 
Frais de déplacement 2 496  2 888 
Frais de représentation 773  1 960 
Frais de recouvrement et enquête de crédit 82  1 687 
Frais de comptabilité et de secrétariat 34 475  29 723 
Loyer 10 314  8 434 
Papeterie et frais de bureau 9 554  16 712 
Publicité et promotion 1 490  1 550 
Services professionnels 14 357  25 938 
Télécommunications 5 726  1 793 
Taxes, licence et permis 36  69 
Le Lien 1 707  3 464 
Intérêts et frais bancaires  393  2 002 
  273 244  291 784 
 
 
TABLEAU F 
SUPPLÉMENTS AUX LOYERS 

Droit au logement 16 175  17 539 
Office municipal d'habitation 72 620  72 001 
Subvention pour l'aide au logement SHQ 66 750  69 898 
Subvention pour l'aide au logement SCHL  8 595  14 778 
 164 140  174 216 
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Fonds de réserve de remplacement       

Information complémentaire 
         
    
     

Maisons   2016  
 31 déc. 2016 (Utilisation) Contribution 31 déc. 2015 

     

Programme 56,1     

DD  -640 $ -53 684 $ 4 200 $ 48 844 $ 

IB-IC 12 387 $   12 387 $ 

U 20 164 $ 0 $ 2 000 $ 18 164 $ 

 
 31 911 $ -53 684 $ 6 200 $ 79 395 $ 

     
Programme Achat rénovation     

W-WA 45 534 $ -1 285 $ 4 800 $ 42 020 $ 

     
Programme AccèsLogis     

AA-HC-JB 17 620 $  3 375 $ 14 245 $ 

BB 41 314 $ -1 186 $ 6 375 $ 36 125 $ 

UA-Z -3 778 $ -2 123 $ 2 400 $ -4 055 $ 

VA-Y 11 003 $ -5 917 $ 2 700 $ 14 220 $ 

VB-X 28 193 $  3 900 $ 24 293 $ 

WB 1 225 $ -1 242 $ 1 200 $ 1 267 $ 

 
 95 577 $ -10 468 $ 19 950 $ 86 095 $ 

     
Hors programme     

DA 26 435 $ -3 300 $  29 735 $ 

DB 2 638 $ -693 $  3 331 $ 

DC -144 $ -260 $  116 $ 

 
 201 951 $ -69 691 $ 30 950 $ 240 691 $ 
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Les dirigeants et employés  
  

 
Le conseil d’administration 

 
 
Le personnel 

 
 
 
Le membership 
La Coopérative d’habitation des Cantons de l’Est compte 283 membres, 47 comités de propriété 
pour 53 immeubles, dont 3 en construction ou en rénovation. 
 
 
La Fédération 
La Coopérative est membre de la Fédération des coopératives d’habitation de l’Estrie. 
 

Michèle La Haye, présidente 
Sherbrooke 
  

Perry Beaton, conseiller à l’attribution 
Sherbrooke 

Nicolas Bessette, vice-président 
Sherbrooke 

Gilbert Seney, administrateur 
Sherbrooke 

Olier Raby, trésorier 
Sherbrooke 

Christyne Lavoie, administratrice 
Sherbrooke 

Gilles Bisson, secrétaire 
Sherbrooke 

Catherine Canuel, administratrice 
Sherbrooke 

Sonia Lamarche, conseillère à l’autogestion 
Sherbrooke 

  

Jacques Côté, directeur général 
Sherbrooke 
  

 Marc Cardin, homme à tout faire 
Weedon  

Sonia Gautier, conseillère en gestion 
Sherbrooke 
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Rue London, rénovation des galeries 

Rue Dunant, construction de 2 logements 

Rue des Fusiliers, construction de 7 logements 

Rue Brooks, rénovation de 4 logements 

Rue des Fusiliers, transformation et rénovation de 6 logements 

Le projet AccèsLogis 
Avant et après 


