
Bonjour à tous et toutes, 

Une cinquantaine de membres ont participé au début du mois à l’assemblée 

générale extraordinaire de la Coopérative visant à adopter les paramètres pour 

les budgets de la prochaine année.  Vous trouverez dans ces pages les para-

mètres adoptés lors de cette rencontre.  

Pour certains, cet exercice annuel est plutôt théorique puisque nous sommes 

appelés à voter sur les augmentations des taxes, des assurances, etc. Il est vrai 

que nous n’avons pas beaucoup de pouvoir sur ces paramètres, au même titre 

que le coût de l’électricité ou le gaz naturel.  

Cependant, nous avons le pouvoir d’influencer certains éléments de nos bud-

gets, tels que la contribution au Bon voisinage, le Fonds de droit au logement 

ou le plus récent paramètre ajouté l’an dernier, soit la compensation des gaz à 

effet de serre.  Ces paramètres qui traduisent notre solidarité et notre préoccu-

pation pour l’environnement contribuent à définir l’ADN de notre coopérative.  

Cette année, nous avons choisi collectivement d’augmenter la contribution au 

Fonds de rénovation qui n’avait pas bougé depuis 2002.  De 525 $ par logement 

par année, nous sommes passé à 537 $, soit une augmentation qui tient 

compte de l’IPC de 2019. Cette décision idéologique vient traduire un désir de 

maintenir notre pouvoir d’achat pour faire des rénovations dans la Coopérative.   

L’impact sur le budget global sera d’environ 3600 $ de plus, ce qui, on s’en 

doute, ne permettra pas de rénover 12 cuisines! Mais c’est un signal afin que la 

hausse du budget de rénovation et les loyers tiennent compte davantage de 

l’augmentation du coût de la vie. 

Je profite de l’occasion pour vous souhaiter un très joyeux temps des fêtes! 

 Christyne Lavoie, présidente 

 

DÉCEMBRE 2019 

Évaluation annuelle  
des membres 

Date limite pour remettre  
le tableau d’évaluation de votre 

maison au  bureau :  
17 février 2020  

2e Formation nouveaux membres     
mercredi, 22 janvier 2020  

Nos heures d’ouverture sont  

de 9 h à 12 h et  

de 13 h 30 à 16 h 30 du lundi au 

jeudi et de 9h à 12h le vendredi.  

Pour la période des fêtes,  
le bureau sera fermé  

du 21 décembre au 5 janvier. 

Heureux temps des fêtes  
à tous les membres! 

À noter  

www.chce.coop 

Un Fonds de rénovation mieux financé 
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Ce qui pourrait influencer le prix de votre logement en 2020 

Un exercice de transparence 

L’adoption des paramètres de budgétisation assure les membres d’un traitement équitable pour tous et rend l’exercice budgétaire 
plus transparent. Il demeure important que les membres sachent sur quelles bases le prix des loyers est fixé. Les paramètres servent 
également de cadre de référence permettant d’effectuer un travail plus objectif. 

 

Le processus 

 Décembre : L’assemblée générale des membres adopte les paramètres de budgétisation 

 Janvier :  Le directeur général produit des prévisions budgétaires en fonction des paramètres adoptés 

 5 février : Le comité d’autogestion reçoit les budgets et émet des recommandations au conseil d’administration 

 6 février : Le directeur général envoie l’avis de modification au bail et un rappel des engagements du membre 

 Février et mars : Les comités de propriété adoptent les budgets ou font des recommandations au conseil d’administration 

 29 avril : Le conseil d’administration adopte les prévisions budgétaires finales  

 30 avril 2020 : Le directeur général confirme les prix des loyers effectifs au 1er juillet 2020 
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Assurances immobilières Augmentation de 7 % 

Taxes foncières, Sherbrooke Les factures de 2020 

Taxes foncières, Commission scolaire de la région de Sherbrooke Taux de 16,021 % 

Énergie, Hydro-Sherbrooke Gel des tarifs 

Combustible, gaz naturel Tarification de décembre 2019 

Combustible, mazout 0,95 $ le litre 

Amortissement des immobilisations Dégressif, 4 % par année 

Intérêts et capital sur dette à long terme Le taux de novembre 2019 

Entretien et réparation, déneigement Augmentation selon l’IPC au 31 décembre 
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Rénovation, homme à tout faire, camion et réserve  
de remplacement 

525 $ par logement/an + augmentation de l'IPC  
au 31 décembre 

Contribution au Fonds québécois d’habitation communautaire 7,75 $ par logement/an 

Administration 6,3 % des revenus de la Coop 

Vacances et mauvaises créances 1,5 % des revenus de loyer 

Bon voisinage 12, 82 $ par logement/an 

Droit au logement 63,70 $ par logement/an 

Cotisation à la Fédération des coopératives d’habitation de l’Estrie Augmentation selon l’IPC au 31 décembre 

Chaque maison devra dégager un surplus aux prévisions 60 $ par logement/an 

Compensation des GES 12 $ par logement/an 
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Ne pas tenir compte des autres produits d’administration dans les prévisions budgétaires. 

Ne pas consentir de baisse de loyer  

Loyer non membre 
Maintenir l’écart avec le prix des membres.  
Minimum 28 %. 
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Vous souhaitez un nouveau logement  

dans la Coopérative? Voici comment faire 
L’évaluation annuelle  

des membres  
L’occasion de faire la mise à jour à 

votre maison 

Comme chaque année, les membres 

font leur auto-évaluation et la partagent 

soit en comité de propriété, soit en plus 

petit comité et renvoie les résultats au 

bureau de la coopérative.  

 

Les documents utiles à l’évaluation se-

ront envoyés à tous les membres.  

Vous êtes invités à prendre le temps de 

lire les documents qui vous donnent  

toutes les informations. 

Formations informatiques 
gratuites offertes au grand 
public  

Actions Interculturelles (819) 822-4180 

Chaque année, un certain nombre de membres souhaitent déménager dans un autre 

logement dans la Coopérative. Certains souhaitent changer de quartier, de grandeur de 

logement, de voisins (!), etc. Bref, ils aiment la Coopérative, mais le logement ne leur 

convient plus. Ou ils souhaitent simplement vérifier s’ils peuvent trouver mieux dans la 

Coopérative. 

Or, chaque année, une portion des logements deviennent vacants en juillet ou à 

d’autres moments de l’année. Même si les membres ont priorité lors de la sélection, ça 

causerait de trop grands délais d’avertir tous les membres chaque fois qu’un logement 

se libère.  

 

La bonne façon de faire 

Pour nous faire part de votre désir d’être informé lorsqu’il y a 

un logement disponible, il n’y a qu’une seule façon de procé-

der : remplir un formulaire prévu à cet effet et le remettre à 

la direction générale.  

Ce formulaire vous demande de préciser les quartiers souhai-

tés, l’étage, la fourchette de prix, le nombre de pièces, etc. Il 

est disponible sur le site internet de la coopérative (www.chce.coop—Formulaire d’ins-

cription à la liste d’attente) 

Ça, c’est la façon efficace de fonctionner. Ce qui ne fonctionne pas, par contre, c’est 

d’appeler le directeur général ou la coordonnatrice des services aux membres pour leur 

demander de vous contacter s’il y a des logements disponibles. Sans formulaire dûment 

rempli, vous ne serez pas contacté. C’est une question d’équité entre tous les membres.  

Et cette procédure est aussi valable si vous souhaitez déménager au sein de votre 

propre maison en sachant à l’avance que votre voisin déménage en juillet.  

Sortie à Jouvence 
 

Tous les membres sont invités à une activité sociale qui se tiendra le  1er février 2020 à 

Jouvence. 

Comme toujours, cette belle activité comprenant le transport, les activités et le souper 

est offerte à un prix coopératif.  

Toute l’information est jointe à ce    

bulletin.  

Nous espérons vous y  retrouver en 

grand nombre! 
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Selon la Commission de la construction du Québec  

Voici les travaux bénévoles d’entretien permis par les membres d’une coopérative 

Rentrer les boyaux d’arrosage à l’intérieur et bien fermer l’arrivée d’eau pour éviter 

que le tuyau gèle et ne coule à l’intérieur au printemps ou par temps plus doux. 

Trucs d’entretien pour l’hiver 

L’utilisation du sel l’hiver  

Porter attention à ne pas mettre trop de sel sur le bord des maisons, car il gruge les 

briques et le béton très rapidement. Il est recommandé d’utiliser du fondant à glace qui 

est un peu plus cher, mais moins dommageable ou bien du sable. 

La condensation dans les fenêtres 

Si vous avez de la condensation dans vos fenêtres, c’est que vous avez peut-être oublié 

de partir la ventilation de la salle de bain lors de douches ou la hotte de la cuisinière 

lors de cuissons. 

L’autre raison est que la chaleur ne peut se rendre aux fenêtres, ce qui réduit la durée 

de vie des fenêtres.  

Voici ce qui peut être fait:  

 Enlever les moustiquaires intérieurs; 

 Ouvrez les rideaux durant le jour; 

Bien sûr, vous assurer que vos fenêtres sont biens fermées avant l’hiver.  

Réparations et ajustements de fenêtres: M. Gilles Labrecque (819) 679-5759 

Les travaux permis par des bénévoles sont les suivants: 

 Peinture intérieure et extérieure; 

 Travaux qui concernent les surfaces intérieures tels les revê-

tements de sol, de mur et de plafond, et leur finition, ainsi 

que les travaux similaires et connexes; 

 Travaux non structuraux en bois ou plastique, telle que me-

nuiserie de finition, ainsi que les travaux similaires et con-

nexes; 

 Travaux qui concernent le marbre, le granit, la céramique, le 

terrazzo et autres matériaux similaires, ainsi que les travaux 

similaires et connexes; 

 Travaux qui concernent les portes et les fenêtres intérieures, 

ainsi que les travaux similaires et connexes; 

 Travaux qui concernent les armoires et les comptoirs, ainsi 

que les travaux similaires et connexes; 

L’entretien d’un immeuble vise un acte préventif qui y est posé afin de le maintenir en bon état, de le conserver. Par réparation, on 

entend une acte curatif qui est rendu nécessaire à cause de la détérioration, c’est-à-dire de remettre en bon état un immeuble qui a 

été endommagé ou qui s’est détérioré. 

Jacques Côté qui a 

occupé le poste de 

DG de la Coopérative 

durant 28 ans a été 

intronisé au temple 

de la renommée du 

North American Stu-

dents of Cooperation (NASCO).   

Cet honneur est réservé à des gens qui 

ont influencé le mouvement coopératif 

de façon significative. Jacques a été re-

connu comme faisant partie des grandes 

personnalités dont l’action a eu un im-

pact important sur le mouvement coopé-

ratif de l’Amérique du Nord. La remise 

s’est faite le 9 novembre dernier à Austin 

(Texas). Jacques a été nommé dans la 

catégorie Leader.  

Bravo Jacques! 

nasco.coop/fr/node/2332  

 

Un honneur pour notre  

ancien directeur général 

https://www.nasco.coop/fr/node/2332
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Projet du Cap, voici où nous en sommes 

Petit rappel de ce projet en commen-

çant : la Coopérative projette de cons-

truire 42 nouveaux logements dans le 

secteur Dunant en 2020. Il s’agira du plus 

grand chantier de la Coopérative depuis 

sa fondation. Voici donc où nous en 

sommes dans les démarches.  

Les soumissions pour la construction ont 

été ouvertes en novembre. Grande sur-

prise, le projet coûtera beaucoup plus 

cher que prévu. Dans la construction, 

comme dans tous les autres secteurs, la 

pénurie de main-d’œuvre a des consé-

quences importantes. Certains construc-

teurs invités n’ont même pas soumission-

né, c’est vous dire.  

En janvier, nous inviterons les membres 

intéressés à une rencontre pour leur four-

nir plus de détails. Si vous ne l’avez pas 

déjà fait, il est temps de manifester votre 

intérêt pour ce projet si vous souhaitez 

participer à son élaboration et à la sélec-

tion de vos futurs voisins.  

Nous espérons amorcer la construction en 

février, avec une date de livraison prévue 

en novembre ou décembre 2020.  

Avec l’exercice 

des paramètres 

de budgétisation 

lors de l’assem-

blée générale de 

décembre, je 

suis sur le point 

de boucler ma 

première année 

comme directeur 

général de la Coopérative.  

Entré en poste en janvier de cette année, 

j’ai eu l’occasion de vivre tous les cycles 

de gestion, que ce soit l’évaluation an-

nuelle, les budgets, les états financiers, 

l’assemblée générale annuelle, les ren-

contres de conseil d’administration, les 

renouvellements des baux, la planifica-

tion des travaux.  

J’ai participé à la sélection de notre 

homme d’entretien, j’ai siégé au conseil 

d’administration de la Maison de la coo-

pération et j’ai assisté aux activités de 

notre fédération et de la Confédération.  

J’ai également eu le plaisir de rencontrer 

environ le 2/3 des comités de propriété 

de la Coopérative. Pour les autres, je vous 

rappelle mon intérêt à tous aller vous 

rencontrer lors de votre prochaine réu-

nion de comité de propriété.  

Je suis arrivé en poste à un moment char-

nière, puisque la Coopérative avait amor-

cé l’an dernier un processus de planifica-

tion stratégique. J’ai donc la chance de 

pouvoir compter sur un sondage très 

complet réalisé auprès des membres, ce 

qui a permis cette année de mieux cibler 

les enjeux des prochaines années. Les 

membres ont été amenés à participer à la 

planification stratégique, et le seront en-

core en 2020. À vous de définir ce que 

vous souhaitez comme milieu de vie : 

c’est votre coopérative.  

Pour assurer une transition harmonieuse, 

j’ai eu la chance de pouvoir compter sur 

la présence de Jacques Côté durant les 

6 premiers mois. Il n’est jamais bien loin 

lorsque j’ai des questions. 

Je termine cette première année sur une 

note de satisfaction. J’ai bien assimilé les 

différents éléments de la gestion de la 

CHCE et je considère être bien en con-

trôle de ceux-ci. Je suis maintenant prêt 

et totalement motivé à relever, avec vous 

tous, les défis des prochaines années.  

Merci au C.A. et aux membres pour leur 

collaboration tout au long de cette pre-

mière année.  

 Philippe Grenier 

 Directeur général 

Ma première année à la Coopérative 

Coût du projet 

Terrain                                          300 000 $ 

Travaux     6 800 000 $ 

Honoraires professionnels        570 000 $ 

Taxes, réserves et autres       1 530 000 $ 

                       Total :                 9 200 000 $ 

Financement du projet 

SHQ  4 000 000 $ 

Hypothèque  3 200 000 $ 

Ville, taxes, SCHL, etc.  2 000 000 $ 

                        Total :                9 200 000 $ 
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Un nouveau bébé coop est arrivé  !   

Félicitations à Hoang qui est membre de la maison  

St-Michel, elle a eu une petite fille ;-) 

La vie à la coop - Un espace de nouvelles pour les membres et par les membres 

Les membres sont invités à partager les bons coups, une nouveauté à leur maison.  

Faites parvenir une photo, un court texte décrivant votre nouvelle à Sonia au bureau.  

Au plaisir de vous lire !  

Le Lien s’adresse aux membres de la  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direction : Philippe Grenier 

Rédaction : France Denis 

 

Coopérative d’habitation  

des Cantons de l’Est 

548, rue Dufferin 

Sherbrooke (Québec) J1H 4N1 

Téléphone : (819) 566-6303 

Télécopieur : (819) 829-1593 

Courriel : chce@reseaucoop.com 

www.chce.coop 

 

Le Marché de Solidarité régionale des AmiEs de la Terre de l’Estrie propose aux membres de votre 

Coop d’habitation, la possibilité de grouper vos achats locavores pour les livrer dans un lieu de votre 

choix. 

Depuis 15 ans, le Marché de Solidarité encourage l’achat local, le rayonnement de l’agriculture de 

proximité, la saine nutrition accessible dans un circuit court qui réduit notre empreinte carbone. 

Conscients des défis de la vie moderne, les écoleaders cherchent des solutions écoresponsables, pratiques et déterminantes pour la 

résilience des communautés de la transition climatique.  

Nos services :  

Commandes en ligne auprès de 80 fournisseurs, producteurs et transformateurs au www.atestrie.com. L’ensemble des aliments 

recommandés par le guide alimentaire canadien. 

 Produits biologiques ou cultivés sainement.  

 Produits d’hygiène personnelle et domestique écosympathiques. 

 Commerce équitable local et d’importation. 

 Relations personnalisées avec les fournisseurs, réception des commandes de la se-

maine dans un effort de réduction des emballages; le vrac réduit les coûts et les 

GES. 

 Accueil des adhérents les mercredis et jeudis pour la cueillette de leur commande. 

 Livraisons à domicile. 

 Inventaires en vente spontanées pour les gens du quartier. 

 

Communiquer auprès de madame Sophie T. Ducharme, nouvelle gérante du marché au 

819 562-4413, ou marche@atestrie.com pour des ententes de livraison groupée ou 

pour autres services du marché.  

Les Amies de la Terre de l’Estrie      Marché de Solidarité régionale Estrie 

843 King O Sherbrooke, J1H 1R9    

 

Savourer l’Estrie toutes les semaines 

http://www.atestrie.com
mailto:marche@atestrie.com
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La carte multiservice de la CQCH  

Prolongation de la date d’échéance  
(Les fournisseurs ont été avisés, au besoin, présentez ce document lors de vos achats) 


