
 

 

Juin 2017 

La dernière assemblée générale des membres a donné lieu à des discussions 
comme on en voit peu souvent dans nos rendez-vous annuels.  

À la demande d’un membre, nous nous sommes requestionnés sur différents rè-
glements et pratiques de la Coopérative tels que le quorum, la présentation des 
états financiers, le règlement d’emprunt, etc.  

Au final, l’assemblée générale a décidé de poursuivre dans les pratiques habi-
tuelles de la Coopérative, si bien qu’il n’y a aucun changement.  

Et c’est ainsi que s’exprime la démocratie.  On discute, on débat, chacun est libre 
de s’exprimer sur le sujet et, à la fin, la décision se prend sur la majorité des voix.   

C’est le 2e principe coopératif : un membre, un vote, peu importe que votre loyer 
coûte 350 $ ou 750 $. Peu importe que vous soyez un ancien ou un nouveau 
membre. Chaque voix a la même valeur.  

Avoir son mot à dire dans quelque chose d’aussi important que le toit où on vit, 
n’est-ce pas ce que nous souhaitons tous?  

Là-dessus, je nous souhaite un très bel été! 

      Michèle La Haye, présidente 
 

Ainsi va la démocratie! 

Horaire d’été 

Du 26 juin jusqu’au 4 septembre 
inclusivement, le bureau sera fer-

mé tous les vendredis. 

  
Nos heures d’ouverture seront  

de 9 h à 12 h et  
de 13 h 30 à 16 h 30,  

du lundi au jeudi.  

 

Pour la période de vacances, le 
bureau sera fermé  

du 22 juillet au 6 août. 

 

Si vous souhaitez habiter un autre 
logement dans la coopérative, 

veuillez remplir la demande sur 
notre site web  

(section Pour nos membres/
Trousse d’outils/formulaires/

formulaire liste d’attente) 

 

À noter 

chce.coop 

Abonnés Cooptel :  

votre loyer augmente de 1 $ 

 

Voir les détails à la page 2 
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Une année mouvementée pour l’équipe 

Les jeux de chaise musicale ont été nombreux dans l’équipe de la Coopérative au 
cours de la dernière année.  

L’Estudiantine 

D’abord, Valérie Dussault qui occupait le rôle de coordonnatrice de L’Estudiantine a 
accepté un poste dans une autre organisation à l’hiver dernier. Comme la CHCE s’oc-
cupe de la gestion de L’Estudiantine, notre conseillère en gestion, Sonia Gautier, a dû 
assurer la relève durant plusieurs mois, en plus de son travail.  Notre directeur géné-
ral, Jacques Côté, qui était aussi directeur de L’Estudiantine, s’est aussi retrouvé avec 
un surplus de travail.   

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

La Grande Vie 

D’autre part, un changement de direction à la Grande Vie a entraîné un autre surplus 
de travail pour notre directeur. 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 embauchée en 2016. Cette période de transition a entraîné une 
plus grande tâche pour notre DG. 

Enfin propriétaire! 

La Coopérative a beau posséder plus de 50 
immeubles et 300 logements à Sherbrooke, 
elle a toujours été locataire pour son bu-
reau. De la rue Brooks à la rue Dufferin, en 
passant par les rues Alexandre et King, le 
siège social a déménagé quelques fois, mais 
la Coopérative est toujours restée locataire.  

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 loca-
taires ont formé une nouvelle entité, soit la Coopérative La Maison de la coopéra-
tion.  Nous avons investi 12 000 $ dans ce projet et nous sommes devenus collec-
tivement propriétaires de l’immeuble.  

Membres de la Maison de la coopération 
Coopérative d’habitation des Cantons de l’Est  
Fédération des coopératives funéraires du Québec 
Fédération des coopératives d’habitation de l’Estrie  
Coopérative de services à domicile de l’Estrie 
Coopérative de développement régional du Québec 

Abonnés Cooptel :  

votre loyer augmente de 1 $ 

Vous êtes un abonné de Cooptel via la 
Coopérative? Ne soyez pas surpris de 
voir sur votre relevé bancaire une aug-
mentation de 1 $ sur votre loyer. Récem-
ment, le CRTC a décrété que les frais de 
service 911 augmentaient de 0,07 $. 
Comme la Coopérative arrondit le total, 
voici le résultat. 

Duo Internet 37,95 $ 37,95 $ 

Service 911 0,72 $ 0,79 $ 

Sous-total 38,67 $ 38,74 $ 

TPS 1,93 $ 1,94 $ 

TVQ 3,86 $ 3,86 $ 

Total 44,46 $ 44,54 $ 

Total arrondi 44,00 $ 45,00 $ 



Une stagiaire en environnement 

Durant 10 semaines cet été, la Coopérative pourra compter sur les 
services d’une stagiaire en environnement, Gabrielle Dupré Letarte. 

Le principal mandat de Gabrielle est de mettre en pratique des élé-
ments de la politique de développement durable adoptée par la Coo-
pérative en 2016.  

Un autre défi de taille attend aussi notre stagiaire, puisqu’elle devra 
travailler à mettre en oeuvre des solutions pour éliminer la renouée 
japonaise qui a envahi la cour arrière de la maison F sur la rue Pros-
pect. La renouée japonaise est une plante extrêmement envahissante 

qui peut même pousser à travers l’asphalte.  

Pour l’embauche de Gabrielle, la Coopérative a pu compter sur une subvention du Fonds étudiant FTQ qui défraie 90% de son sa-
laire.  

Plus de 70 personnes ont 
participé en mai à 
l’assemblée générale an-
nuelle de la Coopérative.  
À cette occasion, les 
membres ont pu prendre 

connaissance des réalisations de la dernière année et de l’état des 
finances. La Coopérative affiche un surplus de 29 466 $, soit 8,77 $ 
par mois par logement.  De ce montant, 75% iront au fonds de 
transition et 25% à la réserve générale.  

Tous les documents relatifs à l’assemblée générale sont dispo-
nibles sur internet pour consultation.  

Les membres ont également élu le conseil d’administration qui les 
représentera pour la prochaine année.  Merci à Sonia Lamarche qui 
a assumé le poste de conseillère à l’autogestion au cours de la der-
nière année. Le poste laissé vacant à l’assemblée générale sera 
comblé par le conseil dans les prochaines semaines.  

Lors de leur première rencontre, les administrateurs ont élu entre 
eux les postes d’officiers. Voici donc le conseil d’administration 
2017-2018 de la Coopérative.  

Michèle La Haye Présidente  Le Petit Canada 

Nicolas Bessette Vice-président Le Saint-Michel 

Olier Raby Trésorier La Marmottière 

Gilles Bisson Secrétaire  Desève-Cormier 

Vacant Conseillère à l’autogestion   

Perry Beaton Conseiller à l’attribution Des Cèdres 

Gilbert Seney Administrateur La Tourelle 

Christyne Lavoie Administratrice Wilson  

Catherine Canuel Administratrice Soleil Levant  

Une belle assemblée générale  

Depuis octobre 2015, de nouvelles dispositions de la Loi sur 
les coopératives concernant les coopératives d’habitation 
sont entrées en vigueur. L’application de l’article 221.2.3 im-
plique de nouvelles obligations relatives à la saine gestion du 
parc immobilier coopératif. 

En vertu de l’article, toutes les coopératives d’habitation dont 
un immeuble a été construit, acquis, restauré ou rénové dans 
le cadre d'un programme gouvernemental d'aide à l'habita-
tion sont dorénavant  tenues de faire procéder à une inspec-
tion de leurs immeubles par un expert au moins tous les cinq 
ans et de présenter le rapport de l'expert à l'assemblée de la 
coopérative qui suit son dépôt. 

L’article prévoit également l’obligation pour les coopératives 
d’établir une planification quinquennale des travaux d'entre-
tien et de préservation de leurs immeubles ainsi que des 
budgets afférents. De plus, la coopérative doit faire état de la 
réalisation des travaux d'entretien et de préservation de ses 
immeubles et des budgets liés à sa planification quinquen-
nale dans son rapport annuel. 

Ici en Estrie, le DG de la Rive gauche, Michel L’Espérance a 
suivi la formation pour faire les inspections.  Les maisons sui-
vantes seront touchées par l’inspection cette année :  B, DA, 
DB, DC, HC, MB, VA, VB, W. 

Les membres concernés 
seront avisés quelques 
jours avant la visite de l’ins-
pecteur.  

Inspection des immeubles 
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1741-1743, rue Dunant 
Quartier Ouest 

378-384, rue Brooks 
Quartier Centre 

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 cons-
titue une rareté au centre-ville. La maison compte  
4 logements.  

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’immeuble du 432, rue des 
Fusiliers, il constitue la première construction de l’histoire de la 
Coopérative.  

La Coopérative achève un grand chantier 

Au cours de la dernière année, la CHCE a vécu le plus grand 
chantier de construction/rénovation depuis sa fondation il y a 
40 ans. Le projet AccèsLogis a touché la rénovation de 3 im-
meubles et la construction de 2 autres immeubles, le tout totali-
sant 21 logements. Il s’agissait de la première fois depuis sa fon-
dation que la Coopérative construisait des immeubles. 

Parmi ces projets, 4 immeubles offraient des logements à louer 
pour les membres actuels et de nouveaux membres. Les 
membres ont été considérés en premier lors de l’attribution 
des logements. Le projet a permis l’ajout de 10 nouvelles sub-
ventions de loyer qui peuvent être utilisées dans n’importe 
quel des 21 logements touchés. 
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412-422, des Fusiliers 
Quartier Centre 

432, rue des Fusiliers 
Quartier Centre 

Le Bonheur des Nations 

Projet de rénovation et de transformation de 6 logements dans 
un immeuble centenaire, occupé par un commerce. Cette réno-
vation et la construction de l’immeuble voisin ont redonné un 
caractère résidentiel à la rue.  

Compte tenu de la rénovation de l’immeuble voisin, la 
Ville a donné ce terrain à la CHCE pour la construction 
de cet immeuble de 7 logements.  

508-514, rue London 
Quartier Vieux Nord 

La Londonienne 

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 finance-
ment du projet.   
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Deux budgets qui font du bien  

Budget fédéral 

Le second budget du gouvernement Trudeau avait de quoi 
nous réjouir. Le budget prévoit une enveloppe de plus de 11,2 
milliards sur 11 ans pour le logement au Canada. Parmi les 
sommes annoncées, plus de 5 milliards iront directement à un 
nouveau Fonds national sur le logement, ce qui pourrait favori-
ser le développement des coopératives d’habitation. De plus, la 
SCHL maintient son niveau de financement malgré l’échéance 
des conventions d’exploitation. Ceci permettra la marge de ma-
nœuvre nécessaire à la SCHL pour soutenir les ménages qui en 
ont besoin dans les coopératives d’habitation du parc fédéral.  

Budget du Québec 

Le ministre des Finances du Québec a confirmé l’intention du 
gouvernement de devenir partenaire de la Confédération qué-
bécoise des coopératives d’habitation (CQCH) dans le cadre de 
son nouveau modèle de coopératives d’habitation visant à faci-
liter l’accès à la propriété. Le budget 2017-2018 prévoit donc 

une subvention directe de 1 mil-
lion de dollars pour la CQCH et 
sa fondation. Un prêt sans inté-
rêt de 5 millions de dollars est 
aussi accordé. C’est une belle 
victoire! 

Pour mettre en place ce modèle, 
la CQCH a créé un nouvel orga-
nisme, la Fondation pour le développement de l’habitation coo-
pérative au Québec. Globalement, le rôle de la Fondation con-
siste à détenir des propriétés foncières sur lesquelles des coopé-
ratives d’habitation érigeront des immeubles résidentiels.  

De plus, le gouvernement prévoit que 3000 logements commu-
nautaires seront financés annuellement à partir de 2020-2021.  

 

Les priorités des coopératives de l’Estrie 
Lors de son assemblée générale extraordinaire tenue en février, la Fédération des coopératives d’habitation de l’Estrie a invité les 
membres à identifier les enjeux sur lesquels le réseau doit travailler. Voici leurs priorités, telles que recueillies lors de la rencontre  
(par ordre d’importance) :  

1. L’implication des membres  

2. Le vieillissement des membres des coopératives d’habitation  
et dans la population en général  

3. La fin des conventions  

4. Le virage vert  

5. La diversification des modèles de coopératives d’habitation  

6. L’image et la perception des coopératives d’habitation auprès  
des intervenants, des partenaires et de la société en général  

7. Les conflits toxiques et la santé mentale  

8. Le développement et l’entrepreneuriat   

9. La petite taille des coopératives  

10. La pérennité du parc de logements coopératifs  

11. Le développement de nouveaux partenariats d’affaires  

Le mouvement des coopératives d’habitation attendait avec impatience le dépôt des deux budgets gouvernementaux 
en mars. Dans les deux cas, nous n’avons pas été déçus. 

Projets régionaux 



Des coopératives de propriétaires 
Depuis la création de la première coopérative d’habitation au Québec, l’Estrie a souvent fait figure de précurseur dans le réseau des 
coopératives d’habitation. Cette caractéristique se révèle à nouveau avec la formule de coopératives de propriétaires développée par 
la CQCH (Confédération québécoise des coopératives d’habitation). Dans cette formule, les membres sont propriétaires de leur unité, 
mais la Coopérative reste propriétaire en partie aussi.  

Au cours de la dernière année, la Fédération des coopératives d’habitation de l’Estrie a lancé trois nouveaux projets qui se dévelop-
pent et qui continuent de susciter l’intérêt d’un nombre croissant de personnes.  

 

Havre des Pins : Dans le quartier Nord de Sherbrooke, la Fédération est 
en phase I pour construire 48 condos coop. L’idée centrale est de créer 
des milieux de vie inspirants, des espaces lumineux, fonctionnels et 
confortables, le tout dans le respect de l’environnement.  Voilà la possi-
bilité de vivre l’accès à la propriété à coûts plus abordables et sous une 
forme tout à fait novatrice grâce aux valeurs et aux principes de la coo-
pération. Une superbe qualité de vie dans un site enchanteur. 

 

 

 

 

Le Petit Quartier : Toujours via cette formule de coopératives de 
propriétaires se dessine aussi un projet de construction de 73 mini-
maisons, dont le prix pourrait varier entre 106 000 $ et 140 000 $ . 
Voilà une façon d’acquérir un actif tout en vivant dans une coopéra-
tive d’habitation nouveau genre. Le terrain réservé pour ce projet se 
trouve dans le quartier Est de Sherbrooke. La tendance des mini-
maisons gagne de l’intérêt, si bien qu’un 1er colloque québécois sur 
l'avenir des mini-maisons s’est tenu à Sherbrooke le 16 juin dernier. 

 

 

 

Coopérative des Prés : Ce projet devrait voir le jour 
d’ici l’été 2018 à Waterville. Le projet prévoit la cons-
truction de 12 unités pour familles et personnes seules. 
Les principes de construction saine et écologique sont 
encore une fois à la base de ce projet. L’aménagement 
du site est conçu de façon à réduire l’empreinte écolo-
gique et à favoriser la conservation d’un milieu naturel 
inspirant. 

 

Projets régionaux 
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Maison  Travaux prévus Estimation des coûts 

Tous Forêt urbaine         8 000  $  

Tous Chauffe-eau et autre équipement         8 000  $  

Tous Plancher à sabler         8 000  $  

C Armoires et comptoir cuisine 910-1          8 000  $  

DA Tôle 2 tourelles         9 220  $  

DA Peinture et réparations galeries avant          7 585  $  

DB Valves thermostatiques immeuble          1 858  $  

DC Galeries - porte log. 290          6 620  $  

DD Mise à niveau - 4 logements       90 000  $  

GA Réparations galeries avant          2 500  $  

GA Escalier intérieure 191 # 2          3 300  $  

HA Salle de bain 366         4 000  $  

HD Terrassement avant maison         3 500  $  

J Corniche à restaurer         6 375  $  

JB Réparations galeries           9 000  $  

W Travaux de maçonnerie - 2 immeubles       11 300  $  

X Remplacement des fenêtres       15 000  $  

HC-IA-MB-DC Réparations asphalte et graviers stationnement          9 550  $  

 Total 211 808 $ 
   
Selon la planification, ces travaux seront réalisés entre janvier 2017 et mai 2018. 

Les chantiers de 2017 

Voici la liste des travaux mis en priorité 
par le comité d’autogestion en mai der-
nier.  

 

Trucs et astuces de l’entretien pour vos corvées 

La poussière 

Nettoyer le ventilateur de la salle de 

bain deux fois par année aidera le bon 

fonctionnement de ce dernier.  

Les calorifères aussi aiment bien un p’tit 

coup de balayeuse ou de plumeau pour 

enlever les pous-

sières accumu-

lées. 

Les serrures  

Un lubrifiant dans les serrures au printemps et à 

l’automne est bénéfique pour bon fonc-

tionnement des serrures; vous pourrez 

ainsi prolonger leurs vies de beaucoup.  

Utilisez le produit PL-100 disponible dans 

toutes les bonnes quincailleries. 

Rappel : Le changement de serrure doit 

être fait par la coopérative; un double de 

clé sera conservé au bureau et la nouvelle 

clé sera compatible avec la clé maîtresse de votre 

maison.  

Les fenêtres  

Pour un meilleur fonction-

nement des fenêtres, appli-

quez un lubrifiant tel que le 

Jig-a-loo dans les glissières 

des fenêtres au printemps 

et à l’automne. Elles glisse-

ront mieux.  

 

 


