
 

 

Octobre 2017 

Au cours des deux dernières années, la CHCE a posé diverses ac ons pour orienter 

son développement de façon plus durable.  Vous pourrez prendre connaissance de 

notre cheminement dans ce bulle n.  

Lors de l’assemblée générale du 5 décembre prochain, nous discuterons d’un 

moyen pour aller plus loin dans nos démarches.  

Jusqu’à maintenant, nous avons parlé de réduc on à la source, de récupéra on, de 

recyclage.  Cela dit, nous avons beau faire des efforts, il reste que nous habitons au 

Québec, et que le chauffage est une nécessité! Soucieuse de diminuer son em-

preinte écologique, la CHCE a donc exploré les possibilités pour compenser les 

émissions de gaz à effet de serre émis par le chauffage, la consomma on d’électrici-

té et les déplacements. 

La proposi on qui vous sera présentée est d’adhérer au programme L’Arbre de 

l’intercoopéra on de SOCODEVI. Le suivi des arbres plantés par la coopéra ve se 

fera plus aisément, les arbres pourront être plantés au Québec, et l’argent inves  

va à un organisme sans but lucra f. La Coopéra ve a donc fait une évalua on de sa 

consomma on d’énergie afin de pouvoir calculer ses émissions de carbone et voir 

le nombre d’arbres qu’il faut planter pour compenser.  

S’il est accepté par l’assemblée générale, ce programme se traduira par l’ajout d’un 

nouveau paramètre à notre budget. Il revient donc aux membres de prendre ce e 

décision qui aura un impact sur le coût de leur loyer (environ 1 à 2 $ par mois). Sou-

haitons-nous faire ce pas? Si oui, combien sommes-nous prêts à inves r? 

La discussion est ouverte! On vous a end en grand nombre le 5 décembre.  

Michèle La Haye, présidente 

 

 

Un arbre pour compenser nos GES 

À noter 

chce.coop 

À votre agenda 

 

Assemblée générale  

extraordinaire,  

le 5 décembre à 19 h 

au Musée de la nature 

 

Nous vous rappelons que nos 

heures d’ouverture sont  

de 9 h à 12 h et  

de 13 h 30 à 16 h 30.  

Le bureau est fermé  

le vendredi après-midi 

 

Pour la période des fêtes,  

le bureau sera fermé  

du 23 décembre au 3 janvier. 



La CHCE compte 53 immeubles qui chauffent à l’électricité, au mazout et au gaz na-

turel. Au cours de la dernière année, la CHCE a consommé environ :  

 3,2 millions de kWh d’électricité 

 15 515 litres de mazout  

 33 830 de m3 de gaz naturel 

soit l’équivalent de 112,3 tonnes de CO2. Sachant qu’il faut 5 arbres pour fixer une 

tonne de CO2, il faut donc planter 562 arbres, soit un coût de 1684 $.  

Il pourrait aussi être per nent d’évaluer les distances parcourues par le véhicule de la CHCE conduit par l’homme à tout faire, 

ainsi que l’émission de CO2 pour les transports des membres pour l’assemblée générale et les conseils d’administra on. 

Un calcul plus précis de ces éléments sera fait d’ici l’assemblée générale, afin de perme re aux membres présents de com-

prendre l’impact de nos ac vités sur l’environnement.  

 

Comment se calculent nos gaz à effet de serre 

La Fonda on SOCODEVI propose au réseau d’ins tu ons 

membres et à d’autres organisa ons une façon concrète de 

s’impliquer dans la lu e aux changements clima ques.   Es -

mez les émissions de carbone associées à la tenue d’événe-

ments, à vos déplacements ou autres, à l’aide d’un calcula-

teur téléchargeable à par r de notre site Internet (ou direc-

tement avec un montant forfaitaire).    Compensez de telles 

émissions par le biais de la planta on d’arbres au Québec et/

ou outre-mer.    Contribuez ainsi à la lu e aux changements 

clima ques tout en me ant l’emphase sur l’intercoopéra-

on! 

Où sont plantés nos arbres?  

Au Québec :   Coopéra ve fores ère Ferland-Boilleau  

Au Pérou :   Coopéra ve agraire de café Sa po (SATIPO)  

Dans les années antérieures, des coopéra ves membres de 

la Fédéra on des coopéra ves de las Verapaces 

(FEDECOVERA) ont effectué des planta ons au Guatemala.  

Comment s’assure‐t‐on que les arbres sont conservés? 

 Les organisa ons par cipantes se sont engagées à ce que les 

arbres ainsi plantés soient protégés et conservés pour leur 

durée de vie u le à des fins de piégeage de gaz à effet de 

serre (soit pour une durée de 30 à 50 ans selon les espèces et 

les lieux).  

L’arbre de l’intercoopéra on  

Une alterna ve solidaire dans la lu e aux changements clima ques 

Combien d’arbres ont été plantés par ce programme?  

Depuis 2009, plus de 45 000 arbres ont été plantés et conservés 

au Québec et outre-mer grâce aux partenaires de l’Arbre de 

l’intercoopéra on. 

 

Source : SOCODEVI  

(Société de coopéra on et de développement interna onal) 
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2008 : La CHCE réalise un projet d’inven-

taire de nos arbres afin de favoriser une 

meilleure ges on du parc fores er de nos 

maisons. Un arboriculteur se voit confier le 

mandat de proposer des améliora ons 

pour la santé des arbres. Un budget est 

réservé à ce projet qui prend le nom de 

Forêt urbaine.  

2010 : Les membres du conseil d’adminis-

tra on iden fient le sou en aux ini a ves 

en environnement comme un objec f de 

la planifica on stratégique.  

Année 2015 : Les fes vités du 

40e anniversaire de la Coopéra ve sont 

placées sous le thème du développement 

durable. L’assemblée générale de la Coo-

péra ve est accompagnée 

d’une conférence d’Équi-

terre. 

Été 2015 : La Coopéra ve 

embauche une stagiaire en 

environnement, Véronique 

Thibault. Durant son stage, 

Véronique pose les bases de la poli que 

de développement durable. Elle sonde les 

maisons pour lister les bonnes pra ques 

de la Coopéra ve.  

Novembre 2015 : Les membres du con-

seil d’administra on adoptent une poli-

que de développement durable.  

Été 2017 : Une 

2e stagiaire en 

environnement, 

Gabrielle Letarte‐

Dupré, porte son 

a en on sur 

quelques dos-

siers. Elle rédige 

différents textes 

en environnement qui pourront 

être réu lisés pour des chroniques 

ou qui sont publiés dans le calen-

drier des membres. Elle explore 

également la probléma que de la 

renouée japonaise à la maison  

Edgell-Walsh.  Elle propose des ac-

ons de recyclage dans la Coopéra-

Le développement durable : dans l’ADN des coopéra ves 

Plutôt que d’être axé sur l’augmenta on 

de la richesse des promoteurs 

(ac onnaires, propriétaires) sans égard 

aux autres éléments, un développement 

durable ent compte des personnes tou-

chées et de l’environnement.  

La formule coopéra ve était déjà dans la 

bonne voie pour favoriser un développe-

ment durable. Comme les coopéra ves 

sont axées sur les besoins des personnes 

(habita on, services, travail, épargne et 

crédit) et qu’elles sont administrées de 

façon démocra que, le volet social est 

entre bonnes mains.  

Le volet économique n’est pas en reste 

puisque les coopéra ves du Québec ont 

un taux de survie deux fois plus élevé que 

la moyenne des entreprises.  

Reste donc le volet environnemental qui 

restait à bonifier. Bien sûr, nous y avions 

déjà porté un peu d’a en on, notam-

ment lors de travaux de rénova on sur la 

rue Princesse, où notre chan er était re-

tenu parmi les projets pilotes du minis-

tère de l’Environnement du Canada pour 

des rénova ons écologiques.  

Mais l’année 2015 nous a amenés à un 

autre stade de notre réflexion lors de 

l’adop on de notre poli que de dévelop-

pement durable.  Voici un historique de 

nos ac ons. 

« Le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans comprome re la 

capacité des généra ons futures à répondre à leurs propres besoins. » 

Quelques moments clés 

ve et recense les moyens pour compen-

ser nos émissions de gaz à effet de serre. 

Septembre 2017 : Rencontre des ges on-

naires. Le calendrier des membres est 

distribué, de même que les affiche es 

pour le recyclage. 



Notre poli que de développement durable  

Vision stratégique 

Par l’engagement de ses membres et de ses employés dans leurs 

milieux de vie, ainsi qu’envers un développement durable com-

munautaire et économique perme ant de maintenir et d’aug-

menter le bien-être de l’environnement, la CHCE souhaite rayon-

ner et innover dans le monde des coopéra ves d’habita on et de 

la communauté sherbrookoise. 

Objec fs à a eindre 

1. Privilégier l’achat de produits et services écoresponsables. 

2. Favoriser dans l’ordre les 3RV-E (la réduc on à la source, le ré-

emploi, le recyclage, la valorisa on et l’élimina on) dans la ges-

on des ma ères résiduelles. 

Les membres qui vivent à la maison Edgell-Walsh sur Prospect ont 

la chance d’avoir une très grande cour arrière. Mais ce bonheur 

s’estompe alors qu’une vilaine plante envahissante gruge du ter-

rain chaque année pour occuper une par e croissante de l’espace 

et réduire la cour.  

Comme on peut l’observer clairement sur ce e photo, la plante 

a eint des hauteurs assez impressionnantes puisqu’elle dépasse 

et entoure le ges onnaire de la maison. Réalisant l’ampleur de la 

probléma que, la coopéra ve a donc pris soin d’ajouter aux man-

dats de la stagiaire en environnement la ges on du dossier. 

La renouée japonaise est une peste qui figure au palmarès des 

100 pires espèces envahissantes de la planète. Elle se reproduit par des rhizomes qui peuvent s’enfoncer à plus de 2 m de profondeur 

et s’étendre latéralement sur 7 m! Ses ges souterraines libèrent des toxines qui empêchent l’établissement d’autres végétaux.   

La Coopéra ve a donc choisi de s’a aquer à ce problème qui s’amplifie chaque année. Elle a 

choisi de creuser jusqu’à une profondeur de 2 pieds (avec de la machinerie) et d’installer une 

toile géotex le qui empêchera la plante de revenir.  

Ces travaux combinés à la vigilance des occupants de la maison devraient perme re de gagner 

une bataille contre cet envahisseur. Mais ce e vigilance devra se maintenir dans l’avenir pour 

éviter que la vilaine ne revienne en douce.   

 

La renouée japonaise, tout un défi!  

3. Favoriser les pra ques perme ant l’économie d’énergie et 

l’u lisa on efficiente des ressources. 

4. Privilégier des pra ques écoresponsables lors de la construc-

on de nouveaux immeubles ou lors de rénova ons. 

5. S muler le partage de connaissances et l’entraide. 

6. Encourager les membres dans la mise en œuvre de projets 

écologiques. 

7. Contribuer à l’améliora on de l’environnement au niveau de 

la région. 

8. Envisager des solu ons contribuant à l’améliora on des as-

pects environnementaux, sociaux et économiques dans les pro-

cessus de prise de décision de la CHCE. 

Afin de guider son plan d’ac on en ma ère de développement durable, la Coopéra ve s’est dotée d’une poli que qui a été adoptée par 

le conseil d’administra on en novembre 2015. Ce e poli que a été présentée à l’AGA de la Coopéra ve en décembre 2015. 
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Ma maison, ma coop, mon environnement 

Lors de la réunion de septembre, les ges onnaires des maisons ont tous reçu des affiche es 

pour le recyclage des piles, des ampoules, du styromousse et des ma ères dangereuses.  

Toutes les ac ons en environnement ont été placées sous le thème Ma maison, Ma coop, Mon 

environnement. Un logo a été développé pour accompagner notre campagne de promo on.  

Les affiche es visent à appuyer les ini a ves de récupéra on dans les maisons. Si vous désirez 

obtenir des affiche es plus grandes, plus pe tes, plas fiées, etc., n’hésitez pas à contacter Sonia 

à la Coopéra ve.  

Pour vous inspirer, voici comment La Britannique de la rue London a installé son coin de récupé-

ra on.  

Ah les fameuses piles! Elles sont bien u les, mais elles con ennent des 

ma ères toxiques qui peuvent polluer l’eau. Mieux vaut s’en dépar r 

de façon écologique. La Coopéra ve a donc décidé de poser un geste 

concret en offrant à chaque maison d’installer une boîte de récupéra-

on des piles.  

Plusieurs boîtes ont été distribuées aux ges onnaires lors de leur réu-

nion de septembre. Les autres a endent qu’un gen l volontaire 

vienne la chercher au bureau de Sonia.  

Nous vous suggérons de l’installer à un endroit commun accessible à 

tous. Ça peut même être à l’extérieur si vous n’avez pas le choix. Les 

piles peuvent être collectées par un membre qui ira les porter à un des 

deux écocentres. L’homme à tout faire, Marc Cardin, peut également les collecter s’il a des travaux à faire dans votre maison.  

Nous avons 300 logements dans la coopéra ve. Si chaque logement se dépar t de 4 piles par année de façon écologique, ce sont 

1200 piles qui n’iront pas au site d’enfouissement. Faisons notre part! 

Un geste concret pour la récupéra on des piles 
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Un calendrier pour les membres 

En septembre, tous les membres ont reçu un calendrier qui 

vise à les informer sur les ac vités de la Coopéra ve. Le calen-

drier présente les dates de toutes les réunions du C.A., de 

l’autoges on, l’assemblée générale, les forma ons, les jour-

nées et semaines théma ques en lien avec l’environnement, 

etc. Chaque mois présente une capsule environnementale 

pour vous informer.  

Au cours des dernières années, seuls les ges onnaires rece-

vaient un calendrier de ges on. Ce e ini a ve a été élargie à 

tous les membres, notamment pour faire évoluer les pra ques 

en environnement. Consultez-le! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temps de dégradation de diverses matières 

 

Sac en amidon de maïs : 2 semaines à 2 mois  
Pelures d’orange ou trognon de pomme : 1 mois  
Papier : 2 à 5 mois  
Mouchoirs en papier : 3 mois  
Corde : 3 à 14 mois  
Journal : 3 à 12 mois  
Fruits et légumes : 3 mois à 2 ans  
Allume e : 6 mois  
Chausse e en laine : 1 à 5 ans  
Mégot de cigare e (avec filtre) : 1 à 2 ans  
Ticket de bus ou de métro : 1 an  
Gomme à mâcher : 5 ans  
Papier de bonbon : 5 ans  
Chaussures en cuir : 25 à 40 ans  
Tissu en nylon : 30 à 40 ans  
Boîte de conserve : 50 à 100 ans  
Briquet en plas que : 100 ans  
Tex les : 100 à 500 ans  
Cane e en aluminium : 200 ans  
Sac plas que : 450 ans  
Emballage plas que d’un pack de 6 bouteilles : 400 ans  
Bouteilles en plas que : 400 ans  
Couches jetables : 500 ans  
Styromousse : 1000 ans  
Bouteilles en verre : 4000 ans  
Pile : 7869 ans  
 
Pneus : Non biodégradables  
Résidus domes ques dangereux : Non biodégradables 

4000 ans, c’est long! 

Un 3 pour 1 qui fait plaisir 
Les membres de La Britannique sur London étaient un peu agacés d’avoir un 

gros conteneur à déchet dans leur cour. C’est encombrant, ça oblige à éla-

guer les arbres environnants et c’est bruyant quand il se fait vider.  

La conseillère en ges on, Sonia Gau er, a donc fait des démarches auprès de 

la Ville. Après une pe te visite du responsable, ils ont accepté de ramasser le 

conteneur et d’offrir 3 bacs roulants en échange.   

Victoire! 
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Des trucs écolos pour nos maisons 

Entre en du bac à compost 

Lorsque le bac est propre, me re un grand sac de papier dans le bac et y me re dans 

le fond des journaux et morceaux de boîtes de cartons déchirés grossièrement qui 

absorberont les liquides du compost.  

Pour réduire les odeurs, on peut accrocher sur 

la poignée du bac un filet avec un désodori-

sant à l’intérieur. Les pe ts insectes nuisibles 

n’aiment pas ça et sont moins tentée de s’y 

installer.  

Faire un ne oyage de tous les bacs sur roues 

au moins une fois par année : Coucher le bac 

sur le sol près d’une grille d’écoulement des 

eaux de la Ville et ne oyer le bac au boyau d’arrosage. Un balai-brosse est très u le 

pour le ne oyage. 

Le compost à la maison 

Pour réduire les odeurs de compost dans la cuisine, une membre u -

lise un pe t contenant pour recueillir les ma ères compostables et y 

met une feuille de journal au fond. 

Lorsque le contenant est plein, elle le transvide dans un contenant un 

peu plus grand (une chaudière 4 litres) au congélateur. Ainsi, son 

compost ne sent pas dans la maison. La veille 

ou le ma n de la collecte, elle transvide la 

chaudière de ma ères congelées dans un sac 

compostable dans le bac.  

De plus, le bac brun (compost) est moins sale et 

sent beaucoup moins fort! 

Lors des événements coop 

U liser de la vaisselle compostable ou 

lavable lors des événements. 

Développer le covoiturage. 

Lors de la dernière rencontre de l’autoges on, les ges onnaires ont profité du lancement de la campagne Ma maison, ma coop, mon 

environnement pour élaborer quelques trucs pour les maisons. Voici le résultat de leurs discussions.  

Composteur à donner 

La Tourelle a un compos-

teur à donner pour une 

autre maison de la Coo-

péra ve.  

Les membres intéressés 

peuvent contacter Mario  

au 819 542-5144  

 

ou par courriel  à monsieuruntel@cooptel.qc.ca  



Une soixantaine de personnes ont par cipé en septembre dernier à l’ac vité sociale 

annuelle de la Coopéra ve. Pour faire changement, nous avons invité les membres à 

visiter la Mine de Capelton. Tout a contribué à faire un succès de ce e ac vité : des 

membres enthousiastes, un guide intéressant, des lieux surprenants, un traiteur ex-

traordinaire et un prix des plus démocra ques (5 $ par personne pour toute l’ac vité). 

Le site offre en plus un lieu couvert et de grandes tables pour souper sur place.  

Merci à Olena Kozlovska pour les photos.  

Une sor e à la mine  


