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Notre mission et nos valeurs 
 
 

NOTRE MISSION :  

La Coopérative d’habitation des Cantons de l’Est développe et offre du logement abordable aux per-
sonnes intéressées par le projet coopératif. Faisant appel à la responsabilisation et à la participation 
de ses membres, elle favorise un milieu de vie de qualité autant sur le plan économique que social.  
 
 

Nos valeurs :  

 Solidarité et entraide 
 Honnêteté 
 Transparence 
 Ouverture et respect 
 Démocratie 
 Équité 
 Responsabilité 

548, rue Dufferin 
Sherbrooke  J1H 4N1 
819 566-6303 
chce@reseaucoop.com 
www.chce.coop 

Ce rapport annuel est imprimé sur du papier 100% recyclé 
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Rapport de la présidente  

Christyne Lavoie 
Assemblée générale du 28 mai 2022 
 

Bonjour chers membres 

 

C’est avec grand plaisir que je vous présente notre rapport d’activité comme présidente de la Coopérative.  
 
Cinq sujets ont plus particulièrement retenu notre attention en 2021 :  

1. Révision du processus de l’évaluation annuelle des membres 
2. Intégration des membres du projet du Cap  
3. Projets de développement en cours  
4. Accompagnement de La Grande Vie 
5. Suivi de la planification stratégique 

 
Nous les présenterons plus en détail dans ce rapport.  
 

VIE DÉMOCRATIQUE 
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Tout d’abord, permettez-moi de vous présenter les membres du conseil d’administration 2021-2022 qui ont eu 9 
rencontres, dont plusieurs ajournées, au cours de la dernière année, en plus des deux assemblées générales et de 
divers comités et représentations : 
 
Nom Poste Maison En élection 
Christyne Lavoie Présidente Wilson (K) non 

Alexandre Lavallée Vice-président L’Orée de Bellevue (QA) non 

Mélissa Blouin Secrétaire Maison Racine (UA) oui 

Olier Raby Trésorier La Marmottière (P) non 

Nicolas Bessette Autogestion Le St-Michel (T) oui 

Michel Bonnard Administrateur Des Boiseries (R) non 
Chantal Simoneau  Administratrice Les Grands Espaces (HE) oui 

Marie-Josée Rodrigue  Administratrice Desève-Cormier (BB) non 

Yassine Bourrial  Administrateur Cap-Boisé (CC) oui 
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PROJET DU CAP, UNE PHASE D’INTÉGRATION  
 
Le projet du Cap a vécu en 2021 sa première année de vie coopérative. 
Avec 42 logements, dont 41 étaient occupés par de nouveaux membres, 
il va de soi qu’un accompagnement était nécessaire pour bien démarrer 
ce projet. Nos deux permanents à l’administration, Philippe et Sonia, se 
sont partagé la tâche pour que ces nouveaux membres s’approprient les 
structures et le fonctionnement de la Coopérative : réunions de comités de propriété, suivi du budget, répartition 
des tâches, circulation de l’information, organisation de corvées, sélection, etc.  
 
Les 5 comités de propriété de ce projet sont de plus en plus autonomes et fonctionnent de façon indépendante 
depuis la fin de 2021. En cette période de pénurie de logements, réjouissons-nous de cette initiative qui a permis 
d’accueillir 42 ménages dont plusieurs familles.  
 
Soulignons finalement que ce projet a fait l’objet d’une certification Novoclimat pour l’ensemble de ses bâtisses. 
Cette certification démontre que le projet a été conçu avec des standards élevés quant à la qualité des matériaux 
utilisés et dans le respect de plusieurs normes d’économie d’énergie et de respect de la qualité de l’air. La CHCE 
a pu bénéficier d’une subvention de 103 950 $ déjà prévue dans les coûts du projet.  

DU CÔTÉ DE L’AUTOGESTION 
 

Le comité d’autogestion s’est réuni à 4 reprises en 2021. Ces réunions nous 
permettent de faire le suivi des cycles de gestion, de discuter de l’entretien, 
des fournisseurs, de la sélection, etc. Les gestionnaires ont aussi été sollicités 
lors d’une consultation sur le processus d’évaluation des membres. Merci aux 
gestionnaires de toutes les maisons qui continuent d’assurer le lien entre la 
coopérative et les comités de propriété. 

LE PROCESSUS D’ÉVALUATION SE RENOUVELLE 
 

Nous avons beaucoup parlé d’évaluation depuis deux ans dans la Coopéra-
tive. Malgré un contexte peu facilitant pour les réunions, nous avons pu pour-
suivre la consultation auprès des membres pour adopter des changements à 
la politique d’évaluation. Le conseil d’administration, le comité d’autogestion et 
l’assemblée générale des membres ont permis des discussions franches et 
constructives qui ont mené à l’adoption de la nouvelle réglementation à 
l’assemblée générale extraordinaire de décembre.  
 
L’objectif de la révision de ce processus était de bien encadrer l’évaluation afin qu’elle devienne plus significative 
et qu’elle apporte une plus grande responsabilisation des membres.  
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DE NOUVEAUX PROJETS SUR LA TABLE 
 
Le développement de la Coopérative s’est toujours fait à partir d’opportunités qui se sont présentées sous la forme 
d’acquisitions, de fusions par absorption, de propositions d’achats ou de dons de terrain pour une construction.  
 
Au cours des derniers mois, de nouvelles occasions de développement laissent présager que cette lancée se pour-
suivra :  
 La Coopérative d’habitation Ste-Thérèse a demandé à la Coopérative d’être fusionnée. Il s’agit d’une coopérative 

pour 55 ans et plus, ce qui peut être un atout pour les membres qui souhaitent déménager dans un immeuble 
mieux adapté à leurs besoins.  

 Nous avons une offre d’achat acceptée sur des terrains sur la rue Cousineau en vue d’y construire 4 immeubles 
de 12 logements chacun.  

 Nous avons également une offre d’achat acceptée pour un terrain dans un secteur en développement sur la rue 
Belvédère. Ce terrain pourrait accueillir 4 immeubles neufs totalisant 48 logements.  

 Nous avons également des projets d’acquisitions d’immeubles sur les rues Gillespie, Laurier et Marquette, dans 
des secteurs qui comptent déjà des maisons de la CHCE.  

 
L’ensemble de tous ces projets totalise 140 logements pour les 3 prochaines années.   
 
 

Projet Rue (Quartier) Mode Immeubles Logements Livraison 

Terrain à vendre Cousineau (Nord) Construction 4 48 2023 

Immeuble privé Cousineau (Nord) Acquisition 1 8 1er juillet 2022 

Coopérative Ste-Thérèse Victoria (Nord) Fusion par absorption 1 23 1er juillet 2022 

Carré Belvédère,  
nouveau développement 

Belvédère (Ascot) Construction 4 48 2024-2025 

Immeuble privé Gillespie (Centre) Acquisition 1 6 1er mai 2022 

Immeuble privé Laurier (Centre) Acquisition 1 4 2022 

Immeuble privé Marquette (Centre) Acquisition 1 3 Septembre 2022 
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PLANIFICATION STRATÉGIQUE : L’AN 2 
 

L’année 2021 constituait la 2e année de notre planification stratégique adoptée en 2020. Ce plan avait fait l’objet 
de plusieurs rencontres et discussions, en plus de s’enrichir d’un sondage auprès des membres réalisé en 2018. 
 
Voici les enjeux identifiés dans la planification stratégique 2020-2024 : 

 Le développement durable de la CHCE  
 L’évaluation annuelle des membres  
 L’autonomie des maisons  
 Le vieillissement des membres  
 La communication de l’information  

 
Au cours de la dernière année, nous avons réussi à faire progresser des éléments de la planification stratégique. 
Vous trouverez un suivi de la planification stratégique à la page suivante.   
 

LA GRANDE VIE, PHASE II 
 
La Grande Vie est une coopérative de solidarité créée par la CHCE et la Coopérative la Rive Gauche afin de per-
mettre à nos membres plus âgés de poursuivre la vie en coopérative.   
 
Une phase II de ce projet est en cours afin de répondre aux besoins d’une clientèle en perte d’autonomie. Avec la 
progression de ce projet, notre coopérative a été appelée à s’investir de façon plus importante, en terme de soutien 
au niveau de la gestion, au cours des prochaines années. Une entente de service a été signée avec la Coopérative 
pour que notre directeur général, Philippe Grenier, agisse également comme directeur général de La Grande Vie 
pour une période de 3 ans.  
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Enjeu 1 : Le développement durable de la CHCE 
Axe 1 : Les pratiques écoresponsables 

Objectifs Réalisé 
Mieux intégrer les pratiques écoresponsables  
dans nos activités 

 Fiche d’information sur l’entretien des planchers avec  
des produits écologiques. 

 Formation de la FCHE « Penser et agir pour l'environnement 
dans sa coop »  

 2 bornes de recharge disponibles. Projet de deux autres pour le 
projet du Cap. 

Toutes nos maisons adoptent des pratiques  
écoresponsables 

 Sondage sur les pratiques écoresponsables dans les maisons. 

Maintenir la compensation des gaz à effet de serre  Compensation par l’achat de 541 arbres.  

Axe 2 : Le développement de la coopérative 

Maintenir et soutenir la croissance de la CHCE  
dans le respect de la mission 

 Acquisition d’un immeuble.  

 Offre d’achat conditionnelle acceptée pour le projet Belvédère. 

Poursuivre la rénovation des maisons de la CHCE 
afin de maintenir ou d’augmenter la qualité des  
logements. 

 Utilisation de matériaux de qualité privilégiés lors des rénovations.  

 Plus de 620 000 $ de travaux de rénovation. 

Enjeu 2 : L’évaluation des membres : Révision du processus d’évaluation 

Actualiser nos outils d’évaluation 

Mieux soutenir les comités de propriété dans  
l’évaluation des membres) 

Intégrer la notion du savoir-être dans le processus 
d’évaluation annuelle des membres 

 Adoption d’une politique, et modification aux règlements généraux 
et au contrat de membre. 

 Mise en place d’un tableau d’auto-évaluation et un nouveau  
tableau d’évaluation. 

 Auto-évaluation permettant la réflexion sur le savoir-être. 

Enjeu 3 : L’autonomie des maisons 

Mieux soutenir les comités de propriété  Développement d’une formation sur le nouveau processus d’éva-
luation. 

Développer l’entraide entre les maisons  Partage d’outils entre maisons. 

 Développement d’un outil de compilation sur les intérêts et com-
pétences des membres. 

Enjeu 4 : Le vieillissement des membres 

Clarifier le rôle de la CHCE face au besoin évolutif 
des membres 

 Rencontre sur les attentes et les offres pour la clientèle âgée. 

 Articles sur l’Accorderie dans le Lien. Collaboration et ouverture 
sur des projets.  

Voir à une répartition des tâches d’une maison en 
fonction de la capacité de ses membres 

 À faire 

  

Enjeu 5 : La communication de l’information 

Analyser le processus de communication  Mandat en cours pour mettre à jour sur le site Internet. 

 Obtention d’une subvention de 35 000 $ en lien avec  
de la formation en ligne. 

SUIVI DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE 
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PARLONS (UN PEU) DE LA COVID 
 
Si la Covid a fait mal à beaucoup d’organisations, on peut se consoler en constatant que la Coopérative n’a pas 
subit trop de contrecoups.  
 
Au cours de l’année 2021, le bureau a été fermé durant 10 mois. L’équipe en place travaillait soit en télétravail soit 
au bureau, avec des limitations pour les visiteurs. La majorité des réunions du conseil se sont tenues de façon 
virtuelle, ce qui a également été le cas pour l’AGA.  Les hommes à tout faire ont été freinés par le confinement en 
début d’année, mais ont pu reprendre le travail rapidement. Souhaitons ne plus en parler dans le prochain rapport.  

GAZ À EFFET DE SERRE 
 
Depuis quelques années, nous compensons par la plantation d’arbres les gaz 
à effet de serre émis pour la consommation d’énergie de nos immeubles ainsi 
que pour les déplacements effectués avec la camionnette de la Coopérative.  
 
Pour l’année 2021, nous avons contribué à la plantation de 541 arbres pour 
compenser ces GES. Nous confions ces plantations à l’entreprise C02 Qué-
bec dont les bureaux sont à La Patrie.  

COMITÉ DE RÉFLEXION SUR LE VIEILLISSEMENT DES MEMBRES  
 
Le vieillissement des membres a été identifié comme un des 5 enjeux de ré-
flexion lors de la planification stratégique 2020-2024.  
 
Pour l’année 2021, l’objectif était d’organiser une première rencontre avec cer-
tains membres ayant un intérêt et des compétences pour la formation d’un comi-
té de réflexion. Le mandat de ce comité serait d’émettre des recommandations 
sur le rôle que doit jouer ou non la CHCE face aux besoins de ses membres 
vieillissants. Une première rencontre très constructive a eu lieu à l’automne. Les 
principaux éléments qui sont ressortis de la rencontre sont :  

 Le besoin d’adapter son engagement en vieillissant  
 Le besoin d’avoir un environnement adapté  
 Avoir un manifeste ou charte qui favoriserait l’inclusion de tous les membres, peu importe leur âge, sexe, 

conditions (handicap, santé mentale, etc.)  
 Avoir un bottin des ressources pour les besoins autres que l’immobilier (Ex : transport, ressource en santé 

mentale, Accorderie, etc.)  
 
Une séance de travail avec certains des ainés membres de la CHCE sera organisée afin de vérifier leur percep-
tion.  
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REPRÉSENTATION 

Sur le plan de la représentation, Philippe Grenier 
siège à l’Accorderie, en plus d’avoir participé à des 
rencontres avec la SHQ et avec l’Association des 
GRT. Christyne Lavoie est déléguée au C.A. de la 
Confédération québécoise des coopératives d’habita-
tion, en plus de siéger au C.A. de la Fédération. Olier 
Raby et Chantal Simoneau siègent également au 
C.A. de la Fédération. En sa qualité de membre de 
La Grande Vie, coopérative de solidarité, Jacques 
Côté, est président de la Confédération des coopéra-
tives d'habitation et siège également au C.A. de la 
Fondation pour le développement de coopératives du 
Québec (coop de propriétaires). 
 
 
 
 

LA COOPÉRATIVE S’ENGAGE 

Au chapitre des contributions, la Coopérative a contri-
bué à diverses causes au cours de la dernière année : 
Défi Tête rasée de Leucan Aube Lumière 
Forum Habitation des aînés ACEF Estrie 
Moisson Estrie 
SOCOCEVI pour la Coopérative Grand’Anse à Haïti 
qui a été victime d’un séisme 
 
Nous sommes également devenu membre du  
Comité de quartier Alexandre. Ce comité vise à pro-
mouvoir la sécurité et le bien-être des résidants du 
quartier qui compte plusieurs maisons de la Coopéra-
tive. 
 
 
 
 
 

FORMATION ET INFORMATION 

 
À ce chapitre, nous avons publié en 2021 quatre bulle-

tins Le Lien qui ont été transmis à tous les membres.  
 

ont été offertes aux nouveaux membres. Les forma-

tions sur la sélection, sur l’entretien/budget et aux nou-

veaux gestionnaires, ont accueilli  48 participant-e-s. 

 

De plus, nous avons payé les frais pour la participation 

des membres de la Coopérative aux colloques de for-

mation de la Fédération. 44 membres y ont participé. 

 
 

 

COMITÉS DE PROPRIÉTÉ 

 
 55 comités de propriété 
 Le cœur de la coopérative 
 En 2021 : 50 départs  
 Des milliers d’heures d’engagement bénévole 
 Plus de 200 réunions 
 Des corvées, le plus souvent dans le plaisir! 
 Des sélections et  de nouveaux membres 
 Des planifications et suivis de budget 
 Des tâches d’entretien 
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LA TOURNÉE D’INSPECTION DES MAISONS SE POURSUIT 
 

Depuis 2017, des changements dans la loi obligent les coopératives à faire 
inspecter leurs immeubles tous les 5 ans par un inspecteur certifié. Avec 60 
immeubles, nous avons instauré une rotation afin de respecter cette obligation.  
 
Chaque année, environ une douzaine de nos maisons sont donc scrutées à la 
loupe pour vérifier si tout est en bon état. On pourra le voir dans les états fi-
nanciers, ceci entraîne évidemment une dépense importante pour la Coopéra-
tive. En contrepartie, nous avons réussi à obtenir une subvention de la SCHL pour défrayer certaines inspections.  
 
Au cours de la dernière année, 10 immeubles ont été inspectés. Il en reste 8 à faire au cours de 2022, puis on 
reprendra la tournée.  

EN CONCLUSION 

 
En conclusion, notre coopérative va très bien. L’année 2021 a été marquée par des inconvénients dans nos façons 
de faire en raison de la pandémie, mais nous avons su nous adapter et poursuivre nos activités. Les finances n’ont 
pas été affectées, ce que vous pourrez voir dans le rapport du trésorier. Et nos membres en difficulté financière ont 
pu compter sur le fonds de Droit au logement, ce qui constitue un emblème de solidarité propre à notre coopéra-
tive.  
 
Nous nous réjouissons d’avoir accompagné les membres du projet du Cap pour leur première année dans la Coo-
pérative. Sous le signe de la consolidation, l’année 2021 nous a permis de reprendre un élan pour poursuivre de 
plus belle le développement de la Coopérative cette année, si bien que l’avenir s’annonce foisonnant de ce côté.  
 
J’en profite pour remercier l’équipe en place, soit Philippe et Sonia, en plus de Yvan et Steve, nos hommes à tout 
faire, qui ont tenu le fort toute l’année, dans un contexte pas toujours facile et dans des bureaux souvent déserts. 
Leur leadership au cours de la dernière année nous confirme que la Coopérative est entre bonnes mains.  
 
En terminant, merci à vous chers membres pour votre engagement dans la coopérative et pour les milliers 
d’heures que vous consacrez aux suivis des budgets, au plan d’entretien, aux corvées de nettoyage, aux réunions 
de comités, au recrutement de nouveaux membres, à l’évaluation annuelle et à votre participation à la vie associa-
tive de notre coopérative.  
 
Christyne Lavoie 
Présidente 
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COMPILATION DU SONDAGE SUR LA SATISFACTION DES MEMBRES QUI QUITTENT LA COOPÉRATIVE 
33 RÉPONDANT-E-S  
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Planification des inspections d'immeubles 
Année   2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Nombre d'immeubles   9 8 10 8 10 8 
Nombre de logements   49 51 92 36 40 32 

Le Nid 2   AA         
La Britannique 9 B           
Desève-Cormier 20   BB         
Du Huard 5   C         
La Gorge de la Magog 4 DA           
La Vigne du Nord 6 DB           
G.H. Bradford 3 DC           
Du Vieux-Sherbrooke 14     DD       
La Londonienne 2         E   
Le Bonheur des Nations 6           EA 
Des Fusiliers 7           EB 
D'Edgell-Wash 3         F   
Des Cèdres 5       FA     
Du Tilleul 5      GA     
La Centrevilloise 4         H   
Des Érables  3         HA   
La Tourelle 7   HB         
La Haute Campagne 4 HC           
Les Remparts 4      HD     
Les Grands espaces 4           HE 
La Luciole 6         IA   
La Chambranle 6     IB       
Le Soleil Levant 3       IC     
Les Jumelles du Vieux-Nord 14     J      
Le Château Laurier 4       JA     
Le Pavillon Laurier 4         JB   
La Wilson 4           K 
La Closerie des Cèdres  6     L       
La Closerie des Cèdres  17     L       
Mur-Mur 7     LA       
Alice-Gravel 7     LB      
La Dauphine 6 MB           
Le Petit-Canada 3     NA      
Du Clocher 3         NC   
La Marmottière 2   P         
L'Orée de Bellevue 2     QA      
L'Orée de Bellevue 2           QB 
Des Boiseries 6   R         
Les Deux Tours 5   RA         
L'Unique 2         S   
Le St-Michel 16     T      
Le Laurier Rose 8         U   
La maison Racine 3      UA     
Le P'tit Champlain 5 VA           
Vega 8 VB           
La Loggia-épicière 4 W           
La Loggia-épicière 6      W     
La Charpente 6       WA     
Ma Campagne 2           WB 
Ma Campagne 2           WB 
La Salamandre 5           X 
La Sittelle 4   Y         
Marengo 5         Z   
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Rapport du trésorier 
Olier Raby  
 

RÔLE DU TRÉSORIER 
 
Signer tous les chèques émis par la Coopérative.  

S’assurer que les chèques sont accompagnés des documents 
nécessaires comme les factures et les bons de commande.  

Poser des questions pour m’assurer de bien comprendre la situa-
tion financière  

Faire rapport aux membres une fois par année.  

 
 

FAITS SAILLANTS 
 
 Le surplus de 174 478 $ est supérieur à notre objectif 

qui était de 31 751 $. 

 On note une augmentation de notre actif net qui passe 
de 2,75 millions $ à 2,93 millions $. 

 Les frais d’administration* sont à 6,03 %, alors que nous 
visons 6,25 %. C’est une bonne nouvelle.  

 Une ristourne et des intérêts de 12 494 $ ont été reçus 
de Desjardins.  

 
* Calcul des frais d’administration :  
(Frais d’administration (278 611 $) - Cooptel - FCHE - 
GES - Dépenses non récurrentes) - Revenus d’administra-
tion (58 934 $) ÷ Produits totaux (2 611 316 $) : 6,03 % 

EXPLICATION DES SURPLUS 
 
2021 a été une année particulière avec l’intégration 
complète du projet du Cap dans nos livres 
comptables. Cela dit, les éléments principaux qui 
expliquent en partie notre écart cette année sont les 
suivants : 

1. Il reste encore des factures du projet du Cap à 
recevoir pour environ  85 000 $. 

2. Les frais de chauffage sont plus bas d’environ 
35 000 $. Ceci est probablement attribuable à 
une température plus chaude en début de 2021 
et à de bonnes habitudes des membres.  

3. Les frais d’administration sont plus bas d’envi-
ron 20 000 $.  
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LES RÉNOVATIONS 
 
La Coopérative a investi 623 855 $ en rénovations, acquisitions et construction au cours de l’année 2021 dans 34 
de nos maisons. C’est presque le double de 2020! Ceci comprend les coûts des hommes à tout faire et du camion 
qui totalisent 102 861 $.  

NOTRE TAUX D’ENDETTEMENT 
 
 2017 2018 2019 2020 2021 

Dette 7 345 225 $ 7 307 569 $ 6 948 184 $  6 650 766 $ 10 180 674 $ 

Valeur municipale 21 480 800 $ 21 610 800 $ 22 448 200 $ 22 448 200 $ 29 675 214 $ 

% 34,19 % 33,8 % 30,9 % 29,6 % 34,3 %  

Le taux d’endettement est adéquat et représente, en partie, une certaine marge de manœuvre.  
Les logements sont endettés d’environ 30 000 $/logement.    

Travaux de construction 
Projet du Cap 

Coût :  9 100 000 $ 
 

Financement 

Subvention SHQ   4 000 000 $ 

Subvention de la Ville  1 275 000 $ 
Autres  685 000 $ 
Hypothèque   3 140 000 $ 
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LE FONDS QUÉBÉCOIS D’HABITATION COMMUNAUTAIRE 
 
La mission de ce fonds est de favoriser et promouvoir le logement social et communautaire au Québec. Les orga-

nismes contributeurs sont ceux ayant bénéficié des programmes Achat-rénovation et AccèsLogis. Le tableau sui-

vant montre notre contribution à ce jour.  

Contribution de la coopérative au FQHC 

1997 à 2011 
 Contribution de 29 858 $ 

Moyenne de 1991 $/ année Achat- rénovation 

31 décembre 2012 45 391 $  AccèsLogis 
31 décembre 2013 2 189 $  Achat-rénovation 
30 septembre 2014 56 829 $ AccèsLogis 
31 décembre 2014 64 071 $ AccèsLogis 

31 décembre 2017 87 680 $ AccèsLogis CHCE 8 

31 décembre 2015 2 237 $ Achat-rénovation 
31 décembre 2016 66 138 $ AccèsLogis 

Total  361 447 $  

31 décembre 2018 2 298 $ Achat rénovation 
31 décembre 2019 2 371 $ Achat rénovation 
31 décembre 2020 2 385 $ Achat rénovation 
31 décembre 2021 0 $  

LES BUDGETS DES FONDS ET LIQUIDITÉS 
 
Voici l’état de tous les fonds au 31 décembre 2021. 
 

Encaisse 244 923 $ 
Dépôt à terme 1 109 022 $ 
                     1 353 945 $ 
  

Fonds de surplus de subvention (SCHL) 18 843 $ 
Fonds de réserve de remplacement 213 678 $ 
Fonds de rénovation 108 643 $ 
Fonds de droit au logement 23 216 $ 
Fonds de réserve de gestion (AccèsLogis)   83 870 $ 
Total  448 250 $ 

EN CONCLUSION 
 
 La santé financière de la Coopérative est stable et excellente, au sens 

coopératif du terme.   

 Nous avons poursuivi nos travaux de rénovation, tout en en continuant 
de maintenir un bon niveau de service aux membres.    

 Bravo aux membres, gestionnaires et administrateurs et au personnel 
pour leur grande rigueur dans la gestion de notre coopérative. 
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Le soutien aux membres 
Information complémentaire 
 

Les membres de la Coopérative peuvent bénéficier de différents programmes d’aide. Tous ces programmes sont conditionnels à 
des critères très précis.  

SUPPLÉMENT AU LOYER  
Ce programme touche les plus vieilles maisons de la coopérative (B, C, F, GA, H, HA, J, JA, K, L, NA, NC, P, R). 
C’est un programme financé à 75 % par le gouvernement fédéral et à 25 % par le gouvernement provincial. Les con-
ventions ont été signées entre 1978 et 1985 pour une période de 35 ans. En 2013, le fédéral a donc commencé à se 
retirer de ce programme, sans tenir compte des besoins des personnes. Heureusement, le gouvernement provincial a 
pris la relève en assumant le 75% du fédéral.  Donc, soyez sans crainte : si vous avez présentement une sub-
vention, vous pourrez la conserver tant que vous vivrez dans la Coopérative.  Cependant, les subventions dis-
paraîtront à mesure que les membres quitteront leur logement, si bien que le programme est appelé à disparaître peu 
à peu. En 2021, 16 ménages ont reçu 31 480 $.  

ACCÈSLOGIS ET ACHAT RÉNOVATION  
Ces deux programmes du gouvernement provincial touchaient 17 maisons de la Coopérative. Avec le projet du Cap, 
ils en touchent maintenant 22 (AA, CA, CB, CC, CD, CE, E, EA, EB, HC, HE, JB, QB, UA, VA, VB, W, WA, WB, X, Y, 
Z). Nous avons reçu l’assurance que le programme était valide jusqu’en 2023. Le programme est renouvelé aux 5 
ans et rien n’indique qu’il soit appelé à disparaître. Cette aide a totalisé 136 008 $ en 2020 pour 57 ménages. 

AIDE AU LOGEMENT SCHL  
Au cours de l’année, nous avons reçu une bonne nouvelle puisque la SCHL a lancé l’Initiative fédérale de logement 
communautaire doté d’un fonds de plus de 600 millions $. Les deux volets de ce fonds visent à soutenir les en-
sembles de logements communautaires administrés par le gouvernement fédéral dont les programmes de logement 
social et abordable arrivent à échéance. Dix-huit maisons de la Coopérative sont touchées par ce programme.  
 

En 2021, l’aide au logement a totalisé 19 219 $ pour 12 ménages de notre coopérative. 

DROIT AU LOGEMENT  
Ce fonds d’aide est propre à la CHCE. Il consiste à un fonds de dépannage pour aider les membres qui vivent une 
situation temporaire qui affecte leur budget (perte d’emploi, départ du conjoint, retour aux études). Il est financé par 
une contribution versée par les membres à même le paiement de leur loyer. En 2021, 14 ménages ont reçu un total 
de 11 969 $. 

UNITÉS PSL-PRIVÉES 
Il s’agit d’unités hors convention négociées entre la Confédération et la SHQ. Ces unités sont disponibles à tous les 
types de propriétaires pour soutenir les locataires à faible revenu. La CHCE a 6 unités.  

LES MAISONS ORPHELINES  
DC, FA, QA 
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Des économies de 986 000 $  
Information complémentaire 
 
 
Selon l’information sur le coût des logements à Sherbrooke, les membres réalisent des économies qui peuvent 
atteindre près de 986 000 $. 

Les plus récentes statistiques de la SCHL affichent un coût moyen de 732 $ par mois d’un logement à Sherbrooke, 
toutes grandeurs confondues; les services inclus ne sont pas spécifiés.  

À la CHCE, le coût moyen est de 546 $, incluant l’électricité, le chauffage et l’eau chaude en majorité. Les 344 
membres économisent donc 186 $ par mois, soit 2232 $ par année en moyenne chacun. Une économie globale de 
767 808 $.   

À cela, s’ajoutent des subventions au logement totalisant 218 686 $ pour l’année 2021.  

C’est donc 986 494 $ qui restent dans les poches des membres.  

Voilà la force d’une coopérative! 
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États financiers de l’exercice terminé le 31 décembre 2021 
 
Marie Josée Fauteux, CPA 
COMPTABLE PROFESSIONNEL AGRÉÉ 
 
RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT 
 

 
 

 
 

J’ai effectué l’audit des états financiers de la Coopérative d’habitation des Cantons de l’Est (la « coopérative »), qui 
comprennent l’état de la situation financière au 31 décembre 2021, et les états des résultats, de l’évolution de l’actif net 
et des flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date, ainsi que les notes complémentaires, y compris le résumé 
des principales méthodes comptables. 

 
31 décembre 2021, ainsi que des résultats de ses activités et de ses flux de tréso-

rerie pour l’exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans 
but lucratif. 

 

J’ai effectué mon audit conformément aux normes d’audit généralement reconnues du Canada. Les responsabilités qui 
m’incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités de l’auditeur à 
l’égard de l’audit des états financiers » du présent rapport. Je suis indépendant de la coopérative conformément aux règles 
de déontologie qui s’appliquent à l’audit des états financiers au Canada et je me suis acquitté des autres responsabilités
déontologiques qui m’incombent selon ces règles. J’estime que les éléments probants que j’ai obtenus sont suffisants et ap-
propriés pour fonder mon opinion d’audit. 

 

La responsabilité des autres informations incombe à la direction. Les autres informations se composent des informations conte-
nues dans le rapport annuel, mais ne comprennent pas les états financiers et mon rapport de l'auditeur sur ces états. Mon opi-
nion sur les états financiers ne s'étend pas aux autres informations et je n'exprime aucune forme d'assurance que ce soit sur 
ces informations. 

En ce qui concerne mon audit des états financiers, ma responsabilité consiste à lire les autres informations et, ce faisant, à 
apprécier s'il existe une incohérence significative entre celles-ci et les états financiers ou la connaissance que j'ai acquise au 
cours de l'audit, ou encore si les autres informations semblent autrement comporter une anomalie significative. Si, à la lumière 
des travaux que j'ai effectués, je conclus à la présence d'une anomalie significative dans les autres informations, je suis tenu de 
signaler ce fait. Je n'ai rien à signaler à cet égard. 

 

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers conformément aux normes comp-
tables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire 
pour permettre la préparation d'états financiers exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'er-
reurs. 

Lors de la préparation des états financiers, c'est à la direction qu'il incombe d'évaluer la capacité de la coopérative à poursuivre 
son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la continuité de l'exploitation et d'appliquer le prin-
cipe comptable de continuité d'exploitation, sauf si la direction a l'intention de liquider la coopérative ou de cesser son activité 
ou si aucune autre solution réaliste ne s'offre à elle. Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus 
d'information financière de la coopérative. 
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Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers 

Mes objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble sont exempts d'anomalies 
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, et de délivrer un rapport de l'auditeur contenant mon opinion. 
L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un audit réalisé conformé-
ment aux normes d'audit généralement reconnues du Canada permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui 
pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d'erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu'il 
est raisonnable de s'attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influer sur les décisions économiques 
que les utilisateurs des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci. 

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada, j'exerce mon jugement 
professionnel et fais preuve d'esprit critique tout au long de cet audit. En outre :  

 j'identifie et évalue les risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de 
fraudes ou d'erreurs, conçois et mets en oeuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et réunis des éléments 
probants suffisants et appropriés pour fonder mon opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative résultant 
d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collu-
sion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne; 

 j'acquiers une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit afin de concevoir des procédures 
d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de la 
coopérative; 

 j'apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comp-
tables faites par la direction, de même que des informations y afférentes fournies par cette dernière; 

 je tire une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par la direction du principe comptable de continuité d'ex-
ploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des évé-
nements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de la coopérative à poursuivre son exploita-
tion. Si je conclus à l'existence d'une incertitude significative, je suis tenu d'attirer l'attention des lecteurs de mon rapport sur 
les informations fournies dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adé-
quates, d'exprimer une opinion modifiée. Mes conclusions s'appuient sur les éléments probants obtenus jusqu'à la date de 
mon rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener la coopérative à cesser son exploitation; 

 j'évalue la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y compris les informations fournies dans 
les notes, et apprécie si les états financiers représentent les opérations et événements sous-jacents d'une manière propre à 
donner une image fidèle. Je communique aux responsables de la gouvernance notamment l'étendue et le calendrier prévus 
des travaux d'audit et mes constatations importantes, y compris toute déficience importante du contrôle interne que j'aurais 
relevée au cours de mon audit. 

 
Je communique aux responsables de la gouvernance notamment l’étendue et le calendrier prévus des travaux d’audit et 
mes constatations importantes, y compris toute déficience importante du contrôle interne que j’aurais relevée au cours de
mon audit. 

 
 
 
 

Sherbrooke 
Le 21 avril 2022 
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Coopéra ve d’habita on des Cantons de l’Est 
Résultats  
Exercice terminé le 31 décembre 2021 

 

PRODUITS 

Revenus de loyers (tableau A)   2 243 094  1 813 434 
 

309 828  249 740 
 

   58 394  76 391 

 
   
 
 

   
    

 
CHARGES 

Frais directs d'opéra on (tableau D)  602     

Frais d'administra on (tableau E)  278 611   279 534 

  1 880 783  1 730 989 

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES 730 533 408 576 
AMORTISSEMENTS (tableau F)   (556 055)    397 260  

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES    

 
 
 
Évolu on de l’ac f net 
 
 

 
‐   

  

SOLDE AU DÉBUT 340 701  2 299 642  (17 907)   2 622 436  2 605 502  

Excédent des produits sur les charges  (556 055)  730 533  174 478  11 316 
Contribu on annuelle aux fonds  398 213  (398 213)  (2 037) 
U lisa on de l'exercice  (290 663)  290 663  2 037 
Varia on des apports reportés       (5 061 235)  5 061 235     ‐ 
Acquisi ons de l'exercice    2 998 561  (2 998 561)      
Varia on des de es à long terme  
et de l'emprunt bancaire    ‐  2 022 849  (2 022 849)      
Redressement      5 618 
SOLDE À LA FIN   
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État de la situa on financière 

 
ACTIF   
   
Ac f à court terme

Encaisse  244 923  85 981 

Placements à court terme  379 951  107 107 

Débiteurs  21 186  32 124 

Stocks  1 350  2 361 

Frais payés d'avance   67 591   60 345 

       
 

ENCAISSE ET PLACEMENTS RÉSERVÉS   474 786  291 916 

PLACEMENT À LONG TERME  254 285  54 285 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES  18 666 124  16 223 618 

SUBVENTION À RECEVOIR   245 088  314 880 
 

PASSIF   

Passif à court terme 
Emprunt bancaire   12  5 552 769 
Créditeurs   196 245  182 985 

Subven ons reportées  21 000   

De e à long terme échéant au cours du prochain exercice   460 175  361 632 

      

DETTE À LONG TERME   9 720 499  6 289 134 

APPORTS REPORTÉS       7 026 755  2 035 313 
 

 
 
 
 
ACTIF NET   

AVOIR DES MEMBRES   133 684  128 348 
FONDS RÉSERVÉS   448 251  340 701 
INVESTI EN IMMOBILISATIONS  1 703 762  2 299 642 
NON AFFECTÉ   644 901   17 907  
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Flux de trésorerie     

 
 
   

 
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT  

Excédent des produits sur les charges  174 478 
Éléments n'affectant pas la trésorerie :  
Amor ssement des immobilisa ons corporelles  556 055  397 260 

Amor ssements des apports reportés     (58 916) 

   
 
Varia on ne e d'éléments hors trésorerie liés au fonc onnement  38 962  213 666 

   
 
 
 
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT    

Acquisi on de placements  120 044 

Acquisi on d'immobilisa ons corporelles   (2 998 561)   (5 219 436) 

   
 
 
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT    

Varia on ne e de l'emprunt bancaire  (5 552 757)  4 860 842 
Emprunts à long terme  3 990 508  50 000 
Remboursement de la de e à long terme  460 600 (347 418) 
Varia on des parts sociales  5 336  7 968 
Nouveaux apports reportés  5 238 592 

Remboursement du fonds de surplus de subven ons       5 618 

 

 

 

 

Augmenta on de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 158 942  40 944 

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début 85 981  45 037 

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin 
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Renseignements complémentaires 
 
   
     
TABLEAU A  

  

Loyers des membres     
Subven on pour l'aide au logement SHQ     
Subven on pour l'aide au logement OMH     
Subven on pour l'aide au logement SCHL     

Droit au logement     

Ini a ve fédérale de logement communautaire SCHL     
Subven on au loyer temporaire SCHL     
Autres revenus services aux locataires     
Amor ssement des Apports reportés       

        
 
TABLEAU B 

 

 

Subven on pour l'aide au logement SHQ   
Subven on pour l'aide au logement OMH     
Subven on pour l'aide au logement SCHL     
Ini a ve fédérale de logement communautaire SCHL     
Subven on au loyer temporaire SCHL     
Programme AccèsLogis SHQ        

      
 

 
TABLEAU C 

  

Revenus de ges on     
Revenus de sta onnement     
Remboursement T.P.S. et T.V.Q.     
Ristournes et intérêts   
Autres revenus     
Dons de parts sociales     
Autres subven ons     
Subven on SCHL Fonds de préserva on         
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TABLEAU D 

 
Salaires et avantages sociaux     
Assurances     
Énergie     
Combus ble     
Taxes foncières     
Entre en et répara on     
Déneigement     
Déplacement     
Contribu on au F.Q.H.C.     
Mauvaises créances     
Intérêts sur la de e à long terme         

   
 
TABLEAU E 

  

Salaires et vacances     
Assurance bureau     
Loyer     
Télécommunica ons     
Entre en et répara ons ‐ bureau     
Entre en et répara ons ‐ système informa que     
Frais de comptabilité et de secrétariat     
Papeterie et frais de bureau     
Forma on     
Services professionnels     
Frais d'administra on     
Frais de déplacement     
Frais de représenta on     
Frais de recouvrement et enquête de crédit     
Co sa ons F.C.H.E.     
Publicité et promo on     
Assemblées générales et frais de réunion     
Ac vités sociales     
Le Lien     
Intérêts et frais bancaires        

      
 
TABLEAU F  

 
Amor ssement ‐ bâ sses     
Amor ssement ‐ améliora ons de terrains     
Amor ssement ‐ mobilier de bureau     
Amor ssement ‐ ameublements     
Amor ssement ‐ équipements     
Amor ssement ‐ Véhicules       
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Fonds de réserve de remplacement        

Informa on complémentaire 
             
      
         

     
 2021  Contribu on 2020 

  (U lisa on)  

  $  $ $ 

Immeubles 

 

Programme 56,1 (regroupés)       

B, IC   0   0   0 
U   13 465   (1 267)   14 732 
  13 465  (1 267)  14 732 
 
 
Maisons achat‐rénova on 

W, WA   36 183  (6 721)  42 904 
 
 
 
 

 

Maisons AccèsLogis 

AA, HC, JB (ACL‐0284)   8 456   3 375   5 081 
BB (ACL‐0523)   70 556   3 742   66 814 
CA, CB, CC, CD, CE (ACL ‐ 0894)   15 413   15 413   0 
E‐EA‐EB‐HE‐QB (ACL‐0726)   13 943   6 300   7 643 
UA, Z (ACL‐0195)   6 373  2 400   3 973 
VA, Y (ACL‐0052)   22 227   2 700   19 527 
VB, X (ACL‐0029)   3 339   (19 777)   23 116 
WB (ACL‐0135)   1 200   3 937   5 137 
  141 507  10 216  131 291 
 
 
 
Hors programme 

DA   22 524   (1 930)   24 454 
DB   0   (2 638)    2 638 
DC   0   0   0 
DD   0   0   0 
  22 524  (4 568)  27 092 
 
  213 678  (2 341)  216 019 
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Les dirigeants et employés  
  

 
Le conseil d’administration 

 
 
 
Le personnel 

 
 
 
Le membership 
La Coopérative d’habitation des Cantons de l’Est compte 339 membres, 55 comités de propriété 
pour 59 immeubles. 
 
 
La Fédération 
La Coopérative est membre de la Fédération des coopératives d’habitation de l’Estrie. 
 

Christyne Lavoie, présidente 
Sherbrooke 
  

Yassine Bourrial, administrateur 
Sherbrooke 

Alexandre Lavallée, vice-président 
Sherbrooke 

Michel Bonnard, administrateur 
Sherbrooke 

Olier Raby, trésorier 
Sherbrooke 

Marie-Josée Rodrigue, administratrice 
Sherbrooke 

Mélissa Blouin, secrétaire 
Sherbrooke 

Chantal Simoneau, administratrice 
Sherbrooke 

Nicolas Bessette, conseiller à l’autogestion 
Sherbrooke 

  

Philippe Grenier 
Directeur général  
Sherbrooke 
  

Sonia Gautier 
Coordonnatrice des services aux membres 
Sherbrooke 

Yvan Rivet 
Homme à tout faire  
Sherbrooke 

Steve Corriveau 
Homme à tout faire  
Sherbrooke 
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Planification stratégique 2020-2024 
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Des rénovations qui revitalisent un quartier 


