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Il y avait bien longtemps que nous n’avions pas vécu ça : il n’y a pas d’augmentation 
de loyer dans la coopérative cette année. Même si vous chauffez au mazout! Même 
si vous avez eu des rénovations! Même si votre loyer est bien en deçà du loyer mé-
dian! Non, il n’y a pas d’exception : tous les loyers resteront les mêmes au renou-
vellement de juillet.  Youpi! Mais comment expliquer ça? 

Les coûts de l’énergie : D’abord, même si nous avons vécu un froid de canard en 
janvier, les deux derniers hivers ont été assez tempérés. Il n’a pas fait très froid 
l’hiver, et il n’a pas fait très chaud l’été. Nous affichons donc une consommation 
d’énergie plus faible que ce que nous avions prévue. Rappelons que la prévision de 
consommation d’énergie est  toujours basée sur la moyenne des 2 dernières an-
nées. 

Les taxes scolaires : On le sait, avec les changements dans les modes de taxation, 
les taxes scolaires seront grandement diminuées cette année.  

L’hypothèque : On a connu récemment une hausse du taux hypothécaire de 1%. On 
aura pu penser que cette hausse se traduirait par des hausses de loyer. Mais non! 
Grâce aux deux premiers éléments, mais aussi grâce à une gestion rigoureuse de 
nos dépenses, il y a un équilibre entre les dépenses et les revenus.  

Profitons bien de ce petit congé dans nos budgets et du privilège d’avoir un loyer 
moins cher que le marché. En effet, 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. 

À la CHCE, le coût moyen est de 505 $, tout inclus. En enlevant l’électricité et le 
chauffage, 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 $.  Parions que les locataires dans le privé auront une 
augmentation de loyer cette année, et que cet écart augmentera encore.  

     Michèle La Haye, présidente 

 

Une année sans augmentation de loyer! 

À noter 

chce.coop 

À votre agenda 

 

Assemblée générale  

annuelle,  

le samedi 12 mai  

à 13 h 30 

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 

 

 



Un point a retenu plus particulièrement l’attention des membres au cours de la der-

nière assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue en décembre. Les membres 

ont discuté de la proposition de compenser nos émissions de gaz à effet de serre par 

un projet de plantation d’arbres que réalise la Fondation SOCODEVI.  Avec le soutien 

de cette fondation, les arbres sont plantés au Québec  par la Coopérative forestière 

Ferland-Boilleau et au Pérou par la Coopérative agraire de café Satipo (SATIPO). Il 

s’agit donc d’un projet d’intercoopération qui prend aussi le visage d’un projet nord-

sud.  

Suite à un bon débat, la proposition a été acceptée à la majorité. La proposition pré-

voyait une contribution de 6 $ par logement par année, soit 0,50$ par mois. Mais comme on l’a vu en page couverture, cette 

dépense ne s’est pas traduite par une augmentation de loyer cette année.  

La Coopérative compensera ses gaz à effet de serre 

C’est dans l’air du temps, la Coopérative a participé en no-

vembre dernier au colloque Vert l’avenir organisé par la Con-

fédération québécoise des coopératives d’habitation (CQCH).  

La Coopérative était fort bien représentée à ce colloque. 

Notre stagiaire Gabrielle Dupré Letarte a présenté les résul-

tats de son projet à la Coopérative, soit la mise en action de 

notre politique de développement durable.  

 

 

 

 

cooperativehabitation.coop/actualites-et-evenements/colloque-vert-lavenir/ 

Un colloque sur le développement durable 

La délégation de la Coopérative : Perry Beaton, Sonia Gautier, Olier Raby, 

Christyne Lavoie, Jacques Côté et Nicolas Bessette.  
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Un nouveau projet de construction a fait son apparition dans 

nos plans de développement de la Coopérative. Il s’agit de la 

construction de 40 logements répartis en 6 immeubles dans 

le secteur des rues Belvédère et Dunant, derrière la pharma-

cie.  

La Coopérative a déjà réservé le terrain. Le projet a été dépo-

sé à la Société d’habitation du Québec, mais il ne se réalisera 

pas avant quelques années.  

On aura bien le temps de vous en reparler! 

Le projet du cap : rêvons pour 2020 

Votre carte d’Avantage membre vous permet déjà des rabais 

chez plusieurs fournisseurs. Un nouveau partenaire s’est ajou-

té, soit Bureau en gros, fournisseur de produits de bureau.  

Vous pouvez trouver toute l’information sur le site eway.ca. 

Les rabais peuvent atteindre 70 % sur une liste d’articles pré-

sélectionnés par la CQCH. Le code pour avoir accès à ces ra-

bais se retrouvera sur le site web de la Coopérative dès qu’il 

sera disponible.  

 

Partenariat avec Staples 



Le Lien est s’adresse aux membres de la  

Direction : Jacques Côté 

Rédaction : France Denis 

 

548, rue Dufferin 

Sherbrooke (Québec) J1H 4N1 

Téléphone : 819 566-6303 

Télécopieur : 819 829-1593 

Courriel : chce@reseaucoop.com 

www.chce.coop 
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Chère coopérative 

Ma voisine habite seule dans un 6 ½.  Ses enfants sont maintenant grands et ont quitté 

le logement, mais elle continue de l’habiter. La Coopérative n’a-t-elle pas un règlement 

qui l’obligerait à déménager dans un logement plus petit? 

Une membre qui se questionne 

Chère membre qui se questionne 

Le maintien dans les lieux est un principe 

de base dans le mouvement coopératif et 

c’est la loi. L’origine de notre mouvement 

provient d’ailleurs des injustices qui se 

vivaient dans les années 1970, alors que 

des propriétaires pouvaient expulser des 

locataires sans raison valable. L’arrivée 

des coopératives et des mouvements de 

locataires a influencé la loi de la Régie du 

logement qui reconnait ce principe de 

base.  

Cela dit, notre coopérative a identifié il y 

a quelques années une liste* de loge-

ments qui doivent être attribués à des 

familles avec des enfants. Cette liste tient 

compte de l’étage où se trouve le loge-

ment, de la présence d’une cour arrière, 

du nombre de chambres.  

Cependant, les logements sont attribués 

prioritairement à des familles seulement 

lorsqu’ils se libèrent. C’est donc dire que 

la Coopérative ne demandera jamais à un 

membre de quitter son grand logement 

pour l’octroyer à une famille.  

Rappelons que lorsqu’un logement de la 

liste se libère, les familles ont priorité sur 

les membres.  

*La liste des logements ciblés est sur le site web de 

la coopérative, dans Politique de sélection. 

Dans le courrier 

Chère coopérative,  

L’été dernier, j’ai remarqué que certains 

membres de ma maison ne font pas 

attention au gaspillage d’énergie. Ils lais-

sent fonctionner la climatisation toute la 

journée, alors qu’ils ne sont pas là.  

Devrions-nous penser à des incitatifs 

financiers, comme de faire payer l’élec-

tricité par les membres plutôt que de 

l’inclure dans le coût du loyer? Pouvons-

nous envisager des amendes? Je pense 

que la Coopérative devrait intervenir.  

Un membre écolo et économe

  

Cher membre écolo et économe, 

Je comprends que de voir le gaspillage 

d’énergie peut être agaçant, surtout 

quand la Coopérative adopte une poli-

tique de développement durable et 

qu’elle vise à équilibrer les dépenses et 

les revenus.  

Cela dit, sauf par des stratégies de sensi-

bilisation, nous n’avons pas le pouvoir ou 

même le désir de faire la police.  

Peut-être pouvez-vous en parler en co-

mité de propriété afin de sensibiliser les 

voisins qui exagèrent.  

Certains membres s’imaginent que 

l’énergie ne coûte rien car ils ne reçoi-

vent pas de facture d’Hydro ou de ma-

zout. Mais voilà : les budgets des mai-

sons doivent s’équilibrer, alors gare au 

prochain budget si vous n’agissez pas en 

propriétaire prudent! 

Nous avons reçu dernièrement des questions de membres qui s’interrogent sur un aspect de leur vie coopéra-

tive. Étant donné que la réponse peut intéresser tous les membres, nous avons décidé de créer une nouvelle 

rubrique dans le bulletin, une forme de courrier du cœur. Vous avez des questions? Envoyez-les nous et nous 

tenterons d’y répondre. Vos questions demeureront toujours anonymes.  

Gaspillage d’énergie Norme d’occupation d’un logement 



Trucs et astuces d’entretien en hiver 

Les tuyaux gelés 

L’hiver peut être redoutable pour votre maison. Voici des trucs pour déjouer ses rudesses. Si vous avez des tuyaux qui sont du côté 

des murs extérieurs, voici quelques trucs afin de prévenir que l’eau gèle dans les tuyaux : 

Lors de grand froid, ouvrez les portes d’armoires sous l’évier de la cuisine et sous le lavabo de la salle de bain; la chaleur viendra 

réchauffer les tuyaux. Si vous devez partir pour quelques jours, laissez couler un mince filet d’eau. 

 

Dégeler des tuyaux efficacement et en toute sécurité   

L’outil idéal demeure le séchoir à cheveux. On ouvre le robinet, on déplace ensuite le séchoir lente-

ment vers la partie gelée en s’assurant de répartir la chaleur uniformément. 

L’eau qui gèle dans un tuyau prend de l’expansion, créant ainsi une pression sur le tuyau; une 

mince fissure peut donc s’être formée. Lorsque la température réchauffe ou que l’on dégèle le tuyau, il est possible que de l’eau se 

mette à couler. Si tel est le cas, fermez la valve d’alimentation d’eau et appelez Marc ou un plombier. 

https://www.caaquebec.com/fr/a-la-maison/conseils/capsules-conseils/conseil/show/sujet/tuyaux-geles-il-faut-agir-vite-et-bien/ 

 

Les serrures en hiver  

Le changement de température est dur pour 
les serrures; un peu de lubrifiant aidera 
grandement. 

De plus, mettre du lubrifiant dans les ser-
rures au printemps et à l’automne est béné-
fique pour leur bon fonctionnement; vous 
prolongez leur vie de beaucoup.  Nous vous 
suggérons d’utiliser le produit PL-100 dispo-
nible dans toutes les bonnes quincailleries. 

Rappel : Un changement de serrure peut 
être fait seulement par la coopérative; un 
double de clé sera conservé au bureau, et la 
nouvelle clé sera compatible avec la clé maî-
tresse de votre maison.  

La condensation dans les fenêtres 

Si vous avez de la condensation dans vos fenêtres, c’est peut-
être que vous avez oublié de partir la ventilation de la salle de 
bain lors de douches ou la hotte de la cuisinière lors de cuis-
sons. 

Il se peut aussi que la chaleur ne puisse se rendre aux fenêtres, 
ce qui réduit la durée de vie des fenêtres.  

Voici ce qui peut être fait:  

 Enlevez les moustiquaires intérieurs; 

 Ouvrez les rideaux durant le jour; 
 

Bien sûr, assurez-vous  que vos fenêtres sont bien fermées 
avant l’hiver. Mettre du zip ou des pellicules plastiques peut 
aider.  

Réparation et ajustement de fenêtres :  
M. Gilles Labrecque  819 679-5759 
(Bottin des fournisseurs CHCE) 

Consultez notre site internet 

La consommation d’électricité de chaque maison pour les années 2016 et 2017 est disponible 

sur le site internet de la Coopérative. Vous y trouverez également des outils pour les corvées, 

la sélection, les réunions, la gestion, etc.  

chce.coop 


