
 

 

Novembre 2018 

À noter 

 

Assemblée générale  
extraordinaire (AGE) 

 
mardi, 4 décembre  

à 19 h 
au Musée de la nature 
Sujet : les paramètres  

de budget des maisons 
 

Nous vous rappelons que nos 
heures d’ouverture sont  

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

du lundi au jeudi  
le vendredi, le bureau ferme à 

midi  
 

Le bureau sera fermé  
du 22 décembre au 6 janvier.  

 
 

Heureux temps des fêtes à 
tous les membres! 

 

Cette annonce n’est pas nouvelle puisque nous le savons depuis au moins trois 
ans : dans 6 mois, notre directeur général, Jacques Côté, quittera la Coopérative 
pour prendre sa retraite.  

Autant Jacques que les membres du conseil d’administration ont agi de façon 
prévoyante pour faciliter la transition d’un directeur à un autre.  

Lors de l’assemblée générale de mai 2015, les membres avaient adopté la propo-
sition de créer un fonds de transition dans le but de faciliter le remplacement du 
directeur général lors de son départ à la retraite. Ce fonds, d’un maximum de 
75 000 $, a été constitué d’une partie des excédents de l’année. Le conseil pou-
vait y affecter jusqu’à 75 % des excédents par année. Ce fonds permettra donc 
au nouveau directeur général de faire appel aux services de Jacques pendant les 
premiers mois de son entrée en service. 

À ce sujet, l’offre d’emploi a été diffusée dans différents réseaux et médias afin 
de recueillir des candidatures. Appuyé d’une consultante externe, un comité de 
sélection verra à évaluer les candidatures et à choisir le successeur de Jacques.   

Avec plus de 50 immeubles, 300 logements, des membres de tous les horizons, 
une participation active dans La Grande Vie, un rôle de leader du mouvement 
coopératif en Estrie et même au Québec, il va de soi que le poste de DG de la 
CHCE commande de grandes compétences. La Coopérative doit pouvoir compter 
sur un gestionnaire d’expérience qui saura maintenir l’équilibre entre les 3 piliers 
d’une coopérative d’habitation : la gestion immobilière, la gestion financière et 
la gestion associative.  

Le nom du nouveau directeur sera connu dans les prochaines semaines. Son en-
trée en poste est prévue pour le début de 2019. Nous vous tiendrons au courant.  

 Michèle La Haye, présidente 

Transition à la direction générale 
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Un sondage très instructif 

Le Lien est s’adresse aux membres de la  
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Comme vous le savez sûrement, la nouvelle loi canadienne sur le cannabis est entrée en 
vigueur il y a quelques semaines. Avec cette loi, la consommation du cannabis devient 
donc légale, sauf pour les endroits où elle est interdite.  

La loi québécoise prévoit que les propriétaires de loge-
ments peuvent interdire le cannabis dans leurs baux  
existants. Ils disposent de trois mois, après l’entrée en 
vigueur de la loi provinciale, pour envoyer un avis de mo-
dification de bail unilatéral aux locataires afin d’interdire 
le cannabis dans leurs logements. La loi prévoit une inter-
diction de fumer du cannabis dans les aires communes 

des immeubles d’habitation comportant deux logements ou plus.  

Notre recommandation 

La recommandation de la Coopérative est de gérer la situation comme vous le faites 
déjà pour la fumée. Nous ne ferons pas de modification de bail. Si votre maison a déjà 
un règlement non-fumeurs, faites-le appliquer tout simplement.  

Pour ce qui est de la culture du cannabis, la loi québécoise l’interdit.  

 Loi sur le cannabis 

Comme vous le savez, la Coopérative a réalisé au cours de l’été un sondage auprès de tous ses membres afin de connaître leur opinion 
et leur niveau de satisfaction. Cet exercice avait été fait en 2001, et il était temps de le réactualiser. Au total, 164 membres ont répon-
du au sondage de 2018, ce qui représente un taux de réponse avoisinant les 55 %.  

Ce sondage constituera un formidable outil pour le nouveau directeur de la Coopérative ainsi que pour les administrateurs et gestion-
naires. Au fil des publications et des rencontres, nous vous présenterons les résultats les plus significatifs. Comme l’assemblée géné-
rale extraordinaire approche, voici les résultats touchant cette question (ceux de 2018 sont préliminaires).  

Question : Je considère important d’assister à l’assemblée générale extraordinaire 

2001  2018  

Tout à fait en 
désaccord; 

3,2%
Plutôt en 

désaccord; 
10,6%

Partiellement 
en accord; 

32,5%

Tout à fait en 
accord; 53,7%
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Carte multiservices 
Tous les membres de la coopérative 
ont reçu la carte multiservices qui leur 
donne droit à des rabais chez divers 
fournisseurs. Nous vous rappelons 
que cette carte est adressée au logement et non pas au membre; 
vous êtes donc invité à la laisser avec vos clés au départ de la coo-
pérative. À noter que l’entente avec Bell est terminée.  

Adresse du 

Bottin des fournisseurs 
Le bottin des fournis-
seurs pour la coopéra-
tive est disponible sur le 
site internet : Pour nos 
membres / Bottin des 
fournisseurs 

Une partie du loyer gratuite! 
Tous les membres ayant répondu au sondage étaient admissibles à un 
tirage permettant de gagner une partie du loyer. Voici les 3 gagnants : 

Pas mal pour une heure consacrée à répondre à des questions qui se-
ront utiles pour mieux vous connaître et mieux répondre à vos be-
soins! Bravo aux 3 gagnant-e-s!  

 
Suzanne Bolduc 
La Centrevilloise 
1 mois de loyer  

gratuit  

Gabrielle Da Costa  
La Britannique 

2/3 de mois de loyer 
gratuit  

Marc Vallières 
La Salamandre 

1/3 de mois de loyer 
gratuit  

La Coopérative compense ses GES 
En assemblée générale extraordinaire de décembre 2017, les membres avaient voté 
en faveur d’une proposition visant à inclure dans le loyer un montant visant à dé-
frayer la plantation d’arbres pour compenser les gaz à effet de serre provoqués par la 
consommation d’énergie.  

Dans le cadre du programme L’arbre de l’intercoopération, la Fondation SOCODEVI 
nous a remis un certificat attestant que 567 arbres avaient été plantés cette année.   
Les arbres sont tous plantés au Québec  par la Coopérative forestière Ferland-
Boilleau.  

 

Congrès de la Confédération : nous y étions! 

Sous le thème Préserver notre patrimoine collectif, ce congrès 
offrait différents ateliers pour approfondir nos compétences 
dans l’administration d’une coopérative. Cinq représentants 
de la Coopérative étaient présents.  

Les représentants de la Coopérative ont eu l’occasion de pré-
senter les bons coups qui nous ont permis de nous distinguer 
au plan provincial, soit le Droit au logement et le processus de 
développement de la CHCE.  



Les tuyaux gelés en hiver 
L’hiver peut être redoutable pour vos 
tuyaux. 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 grands froids, ouvrez les portes 
sous l’évier de la cuisine et sous le lavabo 
de la salle de bain; la chaleur viendra 
réchauffer les tuyaux. Si vous devez par-
tir, laissez couler un mince filet d’eau. 
 
Dégeler des tuyaux efficacement  
L’outil idéal demeure le séchoir à che-
veux. On ouvre le robinet, on déplace 
ensuite le séchoir lentement vers la par-
tie gelée en s’assurant de répartir la cha-
leur uniformément. 
 

L’eau qui gèle dans un tuyau prend de 
l’expansion, créant ainsi une pression sur 
le tuyau. Une mince fissure peut 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 Sonia ou un plombier. 
 
Source : www.caaquebec.com 
 
À ne pas oublier avant l’hiver :  Fermer 
l’alimentation d’eau du robinet extérieur 
si ce n’est pas un robinet antigel. 

Qu’est-ce que le programme P.A.I.R.? 
C’est un service personnalisé d’appels 
automatisés qui joint ses abonnés pour 
s’assurer de leur bon état de santé. Les 
personnes inscrites reçoivent leur appel à 
des heures prédéterminées, une ou plu-
sieurs fois par jour, selon leur demande. 
 
Comment fonctionne le programme? 
Un service d'appel communique avec 
vous de façon journalière et aux heures 
qui vous conviennent, sur les heures d'ex-
ploitation du service, au moyen d'un ordi-
nateur qui vous fera entendre un mes-
sage enregistré. Exemple : « Bonjour, 
nous vous souhaitons une bonne jour-
née ». Le fait de répondre au téléphone 
indique que tout va bien. 
 

Le programme d’assistance individuelle  
Pour se sentir en sécurité tout en gardant son autonomie 

La ville de Sherbrooke compte plusieurs citoyens vieillissants qui vivent seuls et qui souhaitent conserver leur autonomie le plus 
longtemps possible. Il en va de même pour les membres de la Coopérative d’habitation des Cantons de l’Est. Même si plusieurs 
membres ont la chance de profiter d’un environnement bienveillant, il peut être rassurant de pouvoir compter sur un service de 
surveillance, une forme d’ange gardien qui peut veiller sur eux. Voici la présentation de ce service.  

Qu’est-ce qui arrive si je ne réponds pas? 
Si l’abonné ne répond pas, le système 
automatisé tentera deux autres appels, 
avec un intervalle de dix minutes entre 
les appels. Après le troisième appel, s’il 
n’y a toujours pas de réponse, l’ordina-
teur déclenchera une alerte. À ce mo-
ment, des démarches seront entreprises 
afin qu’une personne (un membre de la 
famille, un ami, un voisin ou un policier) 
se rende au domicile de l’abonné afin de 
vérifier sa situation.  De là l'importance 
d'être présent à l'heure convenue et pré-
déterminée.  
 
Si vous devez vous absenter, il est impor-
tant d’appeler le Service de police de 
Sherbrooke. Un déplacement inutile sera 
alors évité. 
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Qui peut participer à ce programme? 
Toute personne retraitée, semi-retraitée, 
malade, en convalescence, vivant seule 
qui est âgée de 55 ans et plus, ou ayant 
des conditions particulières peut s'inscrire 
au programme. 
 
Ce service est tout à fait gratuit. Il suffit 
d’avoir un téléphone et de demeurer sur 
le territoire de la ville de Sherbrooke.  
 
Renseignements : Service de police de 
Sherbrooke, Sécurité des milieux au  
819 822-6080. Inscription: Site de la Ville 
de Sherbrooke.   



Un fournisseur de la Coopérative, Robert Lessard déneigement, a décidé de faire tirer un contrat de 
déneigement gratuit parmi tous ses clients qui renouvelaient leur contrat tôt. C’est la maison Vega sur 
la rue Veilleux qui a gagné ce prix. Ça peut être payant de ne pas être en retard! 

Du déneigement gratuit? Ça se prend bien! 

Des trucs pour une bonne sélection 

Avant la sélection 

· Déterminer les critères de sélection avec les membres lors d’un 
départ, selon les besoins de la maison 

· Identifier un système de pointage  

· Établir le profil du candidat recherché 

· Impliquer tout le monde dans le processus 

· Utiliser le bouche à oreilles et les réseaux pour publiciser le 
logement à louer 

 

Présélection 

· Prendre des notes au moment de la visite du logement ou de la 
réception d’appels. Partager les premières impressions avec le 
groupe.  

· Faire remplir un questionnaire de présélection (en identifiant la 
liste des tâches) 

· Demander des références lorsque le candidat a déjà fait partie 
d’une coopérative; ne rien tenir pour acquis 

 

Durant l’entrevue 
· Connaître les besoins des candidats  

· Demander aux candidats d’indiquer pourquoi nous le 
choisirions plus qu’un autre  

· Être attentif au langage non verbal des candidats 
· Choisir la personne qui posera les questions lors des en-

trevues 

· Faire une entrevue détaillée même si le candidat a déjà 
habité dans une coopérative  

· Poser des questions qui vont demander aux candidats de 
parler d’eux  

· Installer un climat propice à mentionner les forces et les 
faiblesses 

· Faire ressortir leur vision d’une coop 

· Demander aux candidats : qu’est-ce qu’un bon voisin? 

· Apporter des questions et des mises en situation avec la 
réalité et le vécu de la maison 

 

Décision 

· Tenir compte des opinions des voisins au-dessus ou en 
dessous 

· Avoir le consensus des membres de la maison pour le 
choix du nouveau membre 

· Prendre la décision le soir même  

 
 
 

Une entente plus avantageuse  
 

L’entente avec Rona et Réno-Dépôt a été renouvelée. Avec cette entente, les membres peuvent bénéficier de rabais jusqu’à 15 % 
chez Rona et de 5% sur tout chez Réno Dépôt. Désormais, dans les magasins Rona, vous pourrez effectuer vos achats et présenter 

votre carte multiservices à n’importe quelle caisse. Plus besoin d’aller au comptoir Entrepreneur.  
Tous les détails sont ici : http://www.cooperativehabitation.coop/a-propos-de-nous/regroupements-dachats/ 

Réunis en autogestion, les gestionnaires des maisons de la Coopérative ont tenu un exercice pour identifier les trucs pour favoriser 
une bonne sélection. Voici un résumé des trucs identifiés.  

5 



 

                                          PLANIFIER L’ENTRETIEN DE VOS ARBRES  

Quelques maisons ont reçu une 
lettre de la Ville concernant la 
maladie de l’agrile du frêne.    

Ces comités de propriété 
avaient au préalable enregistré 
leur maison sur le site internet 
de la Ville pour une visite afin de 
déterminer si des frênes se trou-
vent sur leur terrain et de faire 
évaluer l’état des arbres. 

JE VOUS INVITE À LIRE L’EX-
TRAIT DE DOCUMENT DE LA 
VILLE. Pour le document entier, 
vous pourrez vous le procurer 
sur le site internet de la coop. 
www.chce.coop 

AUTRES ACTIONS... 

· Enlever les petites pousses d’arbres près des fondations des maisons; en grandissant, les racines peuvent nuire; c’est peut-

être un abattage de moins! 

· Ne pas planter d’arbustes et de vivaces trop près des fondations des maisons; la terre et le paillis qui pourraient être mis 

retiennent l’eau et l’humidité près des fondations.  

· Vérifier que des branches ne soient pas trop près de fils électriques ou de la maison. 

· Le programme Forêt urbaine de la Coopérative offre des services d’arboriculteurs qui vous conseilleront sur les interven-

tions à faire selon les arbres se trouvant sur votre terrain. Un budget de 8 000 $ est disponible chaque année. Premier arri-

vé, premier servi!  


