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À noter 

www.chce.coop 

Documents u les pour la maison: 
Cliquez Pour nos membres / 

Trousse d’ou ls 

À votre agenda 

 

La prochaine rencontre  

d’autoges on sera                    

le 19 septembre 2018 à 17 h  

à la Salle le Tremplin 

 

 
Nous vous rappelons que nos 

heures d’ouverture sont  

de 9 h à 12 h et  

de 13 h 30 à 16 h 30.  

 

 

Pour la période es vale, le    

bureau est fermé  

les vendredis  

du 29 juin au 31 août 2018. 

 

 

Au cours des prochains jours, vous serez contactés par notre stagiaire Stéphanie 

Choque e pour répondre à un vaste sondage auprès de tous les membres.  L’ob-

jec f de ce sondage est simple : apprendre à vous connaître, sonder votre sa s-

fac on et iden fier vos besoins et vos priorités.  

Le dernier sondage réalisé auprès des membres remonte à l’année 2001, dans la 

foulée des ac vités du 25e anniversaire. Il nous avait permis de tracer un por-

trait plus exact de nos membres et de vérifier leurs opinions.  

Mais voilà, depuis 2001, la Coopéra ve a bien changé. De 198 qu’il était en 2001, 

le membership a a eint près de 300 personnes en 2018. De nouvelles maisons 

se sont ajoutées, de nouvelles poli ques ont été adoptées. Nos façons de faire 

ont évolué, mais correspondent-elles toujours à vos besoins? 

D’ici un an, nous trouverons des successeurs à notre directeur général et à notre 

homme d’entre en. Celui ou celle qui succédera à Jacques aura entre les mains 

des données plus à jour sur ce que vous souhaitez comme projet coopéra f.    

Vous pourrez répondre au sondage en ligne ou sur papier. Ceci demandera une 

bonne heure de votre temps. Vous trouvez que c’est long 60 minutes pour rem-

plir un sondage?  Vous avez bien raison.  Mais vous ne le faites pas pour une 

vague compagnie de marke ng; vous le faites pour définir ensemble le lieu où 

vous habitez.  Vous le faites aussi pour orienter concrètement le développement 

de la Coopéra ve pour les prochaines années.   

Les résultats seront présentés à l’automne. Notre objec f est de recueillir 200 

répondants. Nous comptons sur vous.  

 Michèle La Haye, présidente 

Un sondage pour mieux vous connaître 

Répondez au sondage et courrez la chance de gagner un mois 

de loyer gratuit. Les détails dans ces pages.  
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C’est ce que vous pourriez gagner en ac-

ceptant de répondre au sondage. Parmi 

tous les répondants et répondantes au 

sondage, la Coopéra ve fera rer 3 prix, 

soit : 

 1 mois de loyer gratuit 

 2/3 de mois de loyer gratuit 

 1/3 de mois de loyer gratuit 

C’est pas mal pour une heure consacrée à 

répondre à des ques ons qui seront u les 

pour mieux vous connaître et mieux ré-

Un mois de loyer gratuit!! 

pondre à vos besoins. Le rage se fera à la 

réunion de l’autoges on de l’automne. 

Condi ons : 

Membres en règle seulement. 

Une seule par cipa on (même si vous 

déménagez dans un autre logement). 

 Le prix sera basé sur le loyer payé en 

juillet 2018.   

 Les membres du C.A. et la stagiaire ne 

sont pas admissibles au rage. Snif! 

Le lien vers le sondage sera transmis par 

courriel à tous ceux et celles qui nous ont 

fournis leur adresse. Les autres le rece-

vront par la poste. Vous pouvez en tout 

temps contacter Stéphanie Choque e 

pour vous aider.   

Anonyme, confiden el et individuel 

Le logiciel Survey Monkey u lisé en ligne 

pour répondre au sondage nous permet 

de savoir qui a répondu et qui n’a pas 

 
répondu. Par contre, nous ne pourrons 

pas connaître vos réponses. C’est donc 

en èrement anonyme.  

Et nous vous invitons fortement à garder 

vos réponses confiden elles. De grâce, 

répondez au sondage de façon indivi-

duelle (ou en couple), mais pas en réu-

nion de voisins. Les résultats de l’en-

semble des membres seront discutés à 

toutes les instances de la Coopéra ve, 

mais il est important de le remplir de fa-

çon individuelle, sans influence externe.  

La date limite pour y répondre est le  

13 juillet.  

L’objec f est de recueillir 200 réponses. 

C’est ambi eux, mais avouez que le prix 

est tentant! 

Stéphanie Choque e 

Stagiaire à la CHCE  

stephanie.choque e@reseaucoop.com 
891-566-6303 poste 38 

(laisser le message à Marianne) 

Le Lien est s’adresse aux membres de la  

Direc on : Jacques Côté 

Rédac on : France Denis 

 

548, rue Dufferin 

Sherbrooke (Québec) J1H 4N1 

Téléphone : 819 566-6303 

Télécopieur : 819 829-1593 

Courriel : chce@reseaucoop.com 

www.chce.coop 

 Les incroyables comes bles 

Plantez des légumes! Faites éclore une révolu on  

Le mouvement « Incroyables Comes bles » consiste à planter des légumes où on a 

envie de le faire : devant chez soi, sur un balcon, dans sa cour ou à tout endroit dans la 

ville.  

Et, ce qui est incroyable dans le mouvement, c’est qu’on cul ve les légumes, fruits, 

fines herbes ou noix pour les partager gratuitement avec tout le monde.  

Il s’agit d’un mouvement citoyen mondial, maintenant présent dans la région 

 

Vous avez de l’intérêt pour ce projet ? 

Nous organiserons une conférence à l’au-

tomne selon le nombre de personnes intéres-

sées (contactez Sonia au bureau au 819 566-

6303 poste 28 ou chce@reseaucoop.com). 
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Une stagiaire parmi nous 
Durant 10 semaines cet été, la Coopéra ve peut compter sur les services d’une stagiaire, Stéphanie Choque e.  

Le principal mandat de Stéphanie est de produire, me re en opéra on et faire un rapport sur le sondage auprès 

des membres. Étudiante à l’Université de Sherbrooke, Stéphanie est une membre de la Coopéra ve résidant sur la 

rue Laurier.  

Pour l’embauche de Stéphanie, la Coopéra ve a pu compter sur une subven on du Fonds étudiant qui défraie 

90% de son salaire. C’est le 2e été consécu f que la Coopéra ve embauche une stagiaire via ce programme.   

Nouveau fournisseur pour les membres des coopéra ves 

Staples - Achats de fournitures de bureau – EN LIGNE SEULEMENT PAR CARTE DE CRÉDIT -  

**Ce n’est pas le commerce Bureau en gros** 
 

Procédure pour faire vos achats : 

Aller sur le site internet : www.eway.ca/Eway/fr 

Ouvrir une session  

Nom d’u lisateur : membrecqch 

Mot de passe : cqch 

Une nouvelle fenêtre s’ouvre  

Cliquez sur Magasiner  

Liste d’achat 

Sélec onner la liste système- 94926 

Faites vos achats, inscrire votre adresse de livraison et payez !   

Deux façons de faire des achats chez Rona, maintenant Réno Dépôt 

 
Achats personnels avec la carte mul services 
Le regroupement d'achats avec RONA permet aux membres des coopéra ves d’obtenir des rabais très 
intéressants sur toute une gamme de produits de quincaillerie, de décora on, d’entre en et de jardi-
nage. 
 Vous devez obligatoirement vous présenter à la caisse commerciale au fond du magasin. 

 Vous devez donner le numéro de téléphone de la coopéra ve : 819-566-6303 et, le numéro de 
compte associé aux achats effectués chez Rona avec la carte mul services : 115458 

 
Achats pour la coopéra ve avec les bons de commande 
Ces achats sont à porter au compte charge de la Coopéra ve d’habita on des Cantons de l’Est 
Lorsqu’un membre va faire des achats avec les bons de commande chez RONA L’Entrepôt, il doit : 
 
 Obligatoirement se présenter à la caisse commerciale au fond du magasin;  

 Donner le numéro de téléphone de la coopéra ve et le no de compte : 115264 

 Remplir le bon de commande; 

 Rapporter le coupon de caisse (facture) à la Coopéra ve en même temps que la copie jaune du bon de 
commande. (Garan e – garder facture originale). 

Adresse du 



L’entre en des fenêtres  
Pour prolonger leur durée de vie et améliorer votre confort 

Près de 80 personnes ont par cipé en mai à l’assemblée générale annuelle de 

la Coopéra ve.  À ce e occasion, les membres ont pu prendre connaissance 

des réalisa ons de la dernière année et de l’état des finances. Pour l’exercice 

2017, la Coopéra ve affiche un surplus de 36 569 $, soit environ 10 $ par mois 

par logement.  De ce montant, 5713 $ sont allés au fonds de transi on, et le 

reste a été versé à la réserve générale.  

Tous les documents rela fs à l’assemblée générale sont disponibles sur inter-

net pour consulta on.  

Les membres ont également élu le conseil d’administra on qui les représente-

ra pour la prochaine année.  Lors de leur première rencontre, les administra-

teurs ont élu entre eux les postes d’officiers. Voici donc le conseil d’administra-

on 2018-2019 de la Coopéra ve.  

Michèle La Haye Présidente  Les Jardins d’Hortense 

Catherine Canuel Vice-présidente Soleil Levant  

Olier Raby Trésorier La Marmo ère 

Gilles Bisson Secrétaire  Desève-Cormier 

Nicolas Besse e Conseiller à l’autoges on Le Saint-Michel 

Perry Beaton Conseiller à l’a ribu on Des Cèdres 

Gilbert Seney Administrateur La Tourelle 

Christyne Lavoie Administratrice Wilson  

Jean-Pierre Marcoux Administrateur Edgell-Walsh 

Une belle assemblée générale  

 Ne oyer les intérieurs de glissières des fenêtres car la poussière bloque les mécanismes et rend l’u lisa on des fenêtres plus diffi-

cile. 

 Ensuite, lubrifier les intérieurs de glissières de fenêtres avec du Jig-a-loo 

Voici 2 méthodes différentes et super efficaces. 

Vous aurez besoin de : 

Un pe t verre de vinaigre 

Quelques Q- ps 

Des essuie-tout 

Marche à suivre : 

Tout d'abord, ne oyez le surplus de saleté avec un coup d'essuie-tout sur 

les fentes. 

Trempez un Q- ps dans le vinaigre et faites-le glisser le long des rebords.  

Si vous avez une grande fenêtre, vous pouvez u liser une brosse à dents. 

U lisez un essuie-tout pour terminer le ne oyage. 


