
 

 

Avril 2019 

À noter 

Rappel  

Vous êtes invités à faire parve‐

nir au bureau votre preuve de 

d’assurance habita on.  

 

Dates à retenir 

Foire des coopéra ves 

4 mai 

 

Assemblée générale annuelle 

8 juin  

 

Échange de plants  

à la Coopéra ve 

15 juin   

 

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  

  

 

Site internet de la coopéra ve 

www.chce.coop 

 

En juillet dernier, tous les membres de la Coopéra ve ont été invités à par ciper à 

un sondage. Cet exercice permet de recueillir vos idées, vos opinions et les sou‐

haits des membres afin de diriger la nouvelle direc on et le conseil d’administra‐

on pour la prochaine planifica on stratégique.  

Environ la moi é des membres y ont répondu.  

En fonc on des réponses, le membre moyen est une femme (64%) âgée entre 35 

et 54 ans. Ce e personne vit seule (60%) et son revenu annuel brut est de moins 

de 25 000 $. Sa principale source de revenu est le travail.  

Le membre moyen considère que son comité de propriété joue bien son rôle et 

qu’il possède assez d’informa on pour bien gérer sa maison (86%). Pour lui, la 

possibilité de choisir son voisin est un des gros avantages de rester en coopéra ve 

(90%).  

Sa principale raison de résider à la CHCE est la réduc on des coûts de loyer par 

l’implica on des membres. Cela dit, il considère le manque d’implica on comme 

le pire problème de la coopéra ve.  

S’il se dit sa sfait de la qualité de son logement (91%) et du choix offert par la 

Coopéra ve (90%), il est d’avis que la Coopéra ve doit poursuivre le développe‐

ment de son parc immobilier (65%) et privilégier la rénova on d’immeubles exis‐

tants.   

Vous trouverez d’autres résultats dans ce bulle n. Nous comptons également 

vous les partager lors des assemblées générales et à l’autoges on.  

  Michèle La Haye, présidente 

Un sondage qui nous parle  
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Le Lien est s’adresse aux membres de la  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direc on : Philippe Grenier 

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 

 

 

 

 

Tournée des maisons 

Invitez‐moi, j’ai envie de vous rencontrer! 
 

Comme men onné dans le dernier bulle n Le Lien, je suis entré en poste à la direc on générale en janvier 

dernier. Depuis mon arrivée, je me familiarise avec mes nouvelles fonc ons à la Coopéra ve. Tout ceci ne 

m’est quand même pas inconnu puisque j’y ai travaillé, j’y ai habité et j’ai même siégé au conseil d’adminis‐

tra on. Et j’ai la chance de compter sur Jacques pour me guider dans ce poste.  

Afin d’avoir la chance de connaître les membres, j’aimerais aller vous rencontrer lors d’une réunion de 

votre comité de propriété. Si vous prévoyez une rencontre dans les prochaines semaines, merci de m’en‐

voyer une invita on par courriel ou par téléphone. Il me fera grand plaisir d’aller vous voir et d’échanger 

avec vous sur vos besoins, vos projets et votre vie en coopéra ve.  

Philippe Grenier, directeur général 

philippe.grenier@reseaucoop.com 

819 566‐6303, poste 31 

Un feuillet joint à l’envoi vous informe des nouveaux forfaits et des services inclus. Vous 

trouverez également un tableau compara f démontrant les prix offerts à la Coopéra‐

ve. 

Plus de services pour moins cher !  

les 8 op ons téléphoniques incluses avec les forfaits Duo 

les frais d’ac va on (branchement) ont diminué  

Internet illimité est réduit de 5 $ 

Cooptel  

De nouveaux forfaits plus avantageux  

Contrairement à ce qui est inscrit sur votre calendrier de la Coopéra ve, l’assemblée générale se  endra un samedi, soit le 8 juin au 

Musée des sciences naturelles.  

Le tout débutera par un brunch vers 10 h 30. Nous en profiterons alors pour saluer dignement le départ de notre directeur général 

des 28 dernières années, Jacques Côté.  

Si vous désirez lui écrire un message, apportez votre texte et nous lui reme rons dans un album qui regroupe tous les témoignages.  

Également, si vous possédez des photos d’ac vités avec Jacques, nous aimerions les présenter.  

L’assemblée générale commencera ensuite vers 13 h. Au plaisir de vous y rencontrer.  

Changement de jour pour l’assemblée générale 



Résultats du sondage, un exercice qui permet de rester en contact avec les membres 

Voici en bref les graphiques de quelques résultats du sondage auprès des membres. Ceci ne représente qu’un pe t échan llon de 

toute l’informa on que ce sondage nous a permis de recueillir. Ceci servira à mieux connaître votre opinion, vos projets, vos a entes 

et vos préoccupa ons. Merci à tous ceux et celles qui ont pris le temps (car c’était un long sondage) d’y répondre.  
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Résultats du sondage  
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Résultats du sondage  
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À la suite des inspec ons, voici quelques éléments à surveiller dans votre maison pour réduire les risques de dégâts.  

 Tuyaux de sécheuse : remplacer ceux en plas que pour de l’aluminium 

 Ne pas peindre les panneaux électriques 

 Iden fier les disjoncteurs dans les panneaux électriques 

 Dégager tous les objets devant les installa ons électriques 

 Rediriger les descentes de gou ères (pas vers les maisons) (voir le schéma) 

 Dégager les fenêtres durant le jour ‐ permet une meilleure circula on d’air (évite la con‐

densa on) 

 Installer l’affiche e sur l’entrée d’eau principale de la maison (informa on à tous les 

membres en cas d’urgence) 

À surveiller dans vos maisons 

Suites des inspec ons d’immeubles 

Homme d’entre en recherché 
 

Comme le vous savez peut‐être, notre 

homme d’entre en Marc  

Cardin prendra sa retraite en juin.  

La Coopéra ve est donc à la recherche 

d’un nouvel homme d’entre en. Ses 

fonc ons sont de faire le suivi des di‐

vers pe ts travaux dans les immeubles. 

Il s’agit d’un poste à temps plein. La 

Coopéra ve fournit la camionne e 

pour les déplacements et pour le trans‐

port des matériaux.  

Si vous connaissez quelqu’un de votre 

entourage qui est compétent et qui 

serait intéressé à ce poste, dites‐lui de 

communiquer avec Philippe Grenier à la 

Coopéra ve.  

philippe.grenier@reseaucoop.com   

819 566‐6303, poste 31 
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Foire des coopéra ves 
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Augmenta on des loyers   

L’augmenta on des loyers ce e année 

sera en moyenne de 4,48 $ par logement 

par mois. Bien sûr, ceci est une moyenne : 

certains auront une plus grande augmen‐

ta on tandis qu’elle sera moins élevée 

pour d’autres. Ceci représente moins de 

1% d’augmenta on.  

Ce e hausse est a ribuable essen elle‐

ment à l’augmenta on des taux d’intérêt 

de 1% depuis un an, soit 18 000 $.  

Comme les intérêts représentent une 

part importante de nos budgets 

(246 000) $), ceci a un impact sur les bud‐

gets dans les maisons.  

Les budgets seront adoptés par le conseil 

d’administra on lors de sa réunion du 

17 avril.  

Tous les membres recevront ensuite un 

annexe au contrat de membre qui indi‐

quera le prix membre réel du loyer à 

compter du 1er juillet 2019.  

Soulignons que le loyer dans la coopéra‐

ve est encore à 70% du loyer médian à 

Sherbrooke.  

Échanges de plants  

La vie à la coop  

Il y a quelques années, nous avions fait un 

échange de plants des membres de la 

coopéra ve. Comme l’ac vité avait été 

appréciée, nous proposons de la re‐

prendre ce e année.  

Plusieurs maisons avaient échangé des 

variétés de plants, des vivaces et des 

idées d’aménagements. Parfois, un ou 

deux conseils donnent un coup de pouce 

dans un nouveau projet. 

Nous proposons de faire ce e ac vité le 

15 juin de 10 h à 11 h dans le sta onne‐

ment de la coopéra ve. S’il pleut, nous 

nous installerons sous le toit de l’entrée.  

Pour plus d’informa on, contacter  

Sonia au 819 566‐6303 poste 28 ou par 

courriel au chce@reseaucoop.com  

Un espace de nouvelles pour les 

membres et par les membres  

Un nouveau projet, un nouveau bébé 

coop arrive bientôt, une corvée, ou 

toutes autres ac vités à votre maison?  

Les membres sont invités à faire parve‐

nir : photos, un court texte décrivant 

votre nouvelle à Sonia au bureau.  

Au plaisir de vous lire !  

Archive Lien membres juillet 2005 

Le clown Stéphane Boucher avait plus d’un tour dans son sac et 
a amusé les jeunes et moins jeunes au parc Olivier Chauveau. 
(La Tribune, 27 juin 2005). 

Résident de la maison 
WB, Stéphane Boucher 
profite d’un auditoire 
conquis lors de la ré-
cente fête de la Saint-
Jean. 



Sor e à Jouvence ‐ Ac vité sociale annuelle des membres 
Une journée très appréciée!  

Vous êtes invités à  vous inscrire sur la 

liste d’a ente de la coopéra ve pour 

être informé des nouveaux logements à 

louer. Seules les personnes qui auront 

rempli ce formulaire seront informées 

des nouveaux logements à louer en 

fonc on de leurs critères. Le formulaire 

est disponible sur le site internet à 

chce.coop (voir sec on Ou ls, Formulaire 

d’inscrip on à la liste d’a ente) 

Par ailleurs, si vous connaissez quelqu’un 

qui se cherche un logement coopéra f, 

voici comment bien l’informer.  

La Fédéra on des coopéra ves d’habita‐

on de l’Estrie affiche  les logements à 

louer de ses coopéra ves membres, in‐

Vous désirez rester dans la coopéra ve mais vous souhaitez changer de logement?  
Que ce soit dans votre propre maison ou pour changer de quar er   

cluant ceux de la Coopéra ve. Ce e liste 

peut être consultée via le lien sur internet 

à chce.coop ‐ logements à louer sur la 

page d’accueil 

Les personnes intéressées peuvent assis‐

ter à une rencontre d’informa on organi‐

sée par la Fédéra on. La prochaine ren‐

contre est le 7 mai 2019 à la Bibliothèque 

Eva‐Senécal. Toute l’informa on est sur le 

site internet.  

Surtout, ne suggérez pas à vos amis d’ap‐

peler Sonia Gau er ou Philippe Grenier  

pour obtenir un logement.  Ce n’est pas la 

bonne façon de faire et ça ne les avancera 

pas.  

« Merci pour la belle sor e à Jouvence! 

C’est toujours un grand plaisir pour les 

pe ts et les grands!  J’espère que ça va 

con nuer! » 

Maria Josée Comeau, maison IB 

 

« Wow!  Quelle super belle journée de 

plein air à Jouvence Merci!!!  Plein d'ac ‐

vités, nouvelles ami és et rencontres, 

feux de camp, des tonnes de chocolat 

chaud et un souper à rendre jaloux bien 

du monde!!!! Expérience à renouveler 

hiver comme été! » 

Chantal, maison HE  

97 membres ont par cipé à la journée d’ac vités à Jouvence ce e année. Les condi ons ont permis aux membres de profiter des joies 

de l’hiver, que ce soit de pa ner, de se promener sur la glace du lac et de glisser en tube.  Tous ont également apprécié le souper sur 

place.  Un régal!  


