OCTOBRE 2021

À noter

Un nouveau cycle de ges on
à la Coopéra ve

Après plusieurs mois de fermeture
en raison de la pandémie, notre
bureau est finalement ouvert
depuis le 12 octobre.

Bonjour à tous et toutes,
Après un été plus tranquille au niveau des réunions, l’automne nous ramène
chaque année un nouveau cycle de ges on pour la Coopéra ve. C’est comme si
nous avions nous aussi notre propre rentrée.
Le tout commence par une réunion d’autoges on où nous rappelons aux ges onnaires qu’il est temps de nommer les personnes désignées dans les maisons. Les
réunions reprennent, autant au conseil d’administra on qu’à l’autoges on.

Preuve d’assurance
N’oubliez pas que vous devez
fournir à la Coopéra ve votre
preuve d’assurance habita on.

Les nouveaux membres sont invités à des forma ons afin de se familiariser avec le
fonc onnement de la Coopéra ve.
La planifica on pour l’assemblée générale d’automne s’amorce afin de présenter
les paramètres de budgé sa on.
Au niveau des maisons, c’est le temps de penser au contrat de déneigement, aux
travaux à prévoir avant l’hiver, aux achats à régler avant la fin de l’année.

Bon automne
à tous les membres!

Les administrateurs, ges onnaires, membres, hommes à tout faire et personnel
d’administra on ont tous un rôle à jouer pour que la machine fonc onne bien.
Bien sûr, des rôles sont a ribués, mais tout le monde est responsable de l’entreen, des finances et de la qualité de vie.
Je souhaite à tous les membres une belle rentrée d’automne dans votre coopérave!
Christyne Lavoie, présidente

www.chce.coop

Avez‐vous votre calendrier?

Échos de l’autoges on
Près de 50 personnes ont par cipé à la réunion d’autoges on qui s’est tenue en septembre, et en personne, dans les locaux de Sercovie.

L’occasion était belle pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux ges onnaires et pour
rappeler le fonc onnement de l’autoges on dans la Coopéra ve.

Le calendrier 2021-2022 de la Coopéra ve
est maintenant disponible. Si vous ne
l’avez pas reçu, présentez-vous à la Coopéra ve et nous vous reme rons les copies pour toute votre maison.

Des rôles à a ribuer

C’est un ou l essen el pour connaître les
dates de réunion ou de forma on, ou
pour s’informer sur toutes sortes de
choses concernant notre fonc onnement.

Chacun des 55 comités de propriété de
la Coopéra ve doit nommer des responsables pour assumer diverses responsabilités.

Le Lien s’adresse aux membres de la

Ges onnaire : Ce e personne est le pivot entre la Coopéra ve et la maison. Il lui revient d’assister aux 4-5 réunions d’autoges on par année, de ramener l’informa on
dans la maison, de s’assurer que tous les rôles soient a ribués.
Co‐ges onnaire : Ce e personne sou ent le ges onnaire dans sa fonc on et assiste à la
réunion d’autoges on lorsque le ges onnaire ne peut être présent.

Direc on : Philippe Grenier
Rédac on : France Denis

Trésorier : Il ou elle a la responsabilité de tenir le budget d’entre en de la maison et de
fournir des bons de commande pour les achats.

Coopéra ve d’habita on
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

Secrétaire : Sa responsabilité est de convoquer les réunions de comité de propriété, de
prendre des notes pendant les réunions et de produire les comptes rendus.
Autres rôles : Les maisons ont la la tude d’ajouter d’autres rôles, en autant que les
4 rôles ci-dessus ont un responsable.
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Un p’ t air de jeunesse pour la Centenaire

Acquis en 2019 à l’année de son cen ème anniversaire, ce duplex situé sur la rue Laurier peut maintenant faire tourner des têtes
après un chan er complet de rénova on, autant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Une fois de plus, la CHCE aﬃche son leadership pour la
rénova on d’immeubles dans de vieux quar ers.

Prêt d’ou ls et d’équipements
Nous en avons parlé dans le dernier bulle n, mais comme l’automne
est propice à certains travaux, nous le rappelons ici.
La Maison La Luciole a une scie télescopique pour faire l’élagage de
branches sur vos terrains. De plus, la Coopéra ve s’est dotée d’un
ne oyeur à pression qui peut être emprunté pour laver l’extérieur de
l’immeuble ou pour préparer une surface.
Vous avez des ou ls et équipements à la maison qui peuvent être
u les à d’autres maisons? Vous êtes invités à nous en informer en contactant Sonia au bureau.

Forma on des nouveaux membres
Tous les nouveaux membres de la Coopéra ve ont reçu de la part de Sonia une invita on à par ciper à la forma on qui leur est desnée et qui se endra les 19 et 20 octobre (au choix).
Ce e forma on est très importante pour bien comprendre le fonc onnement de la Coopéra ve, les rôles et devoirs des membres et des comités, les diverses poli ques (a ribu on des logements, évalua on, prix
des logements, etc.).
Si vous n’êtes pas nouveau mais que vous n’avez jamais suivi ce e forma on, vous pouvez également y par ciper pour vous me re à niveau.
Pour informa on, nous vous invitons à contacter Sonia Gauthier
au 819 566-6303, poste 228.
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Un honneur pour notre présidente
La présidente de la Coopéra ve, Christyne Lavoie, a été retenue parmi les 3 finalistes au Québec du prix
Majella-St-Pierre qui a été remis en septembre. Visant à reconnaître l'engagement des jeunes de 18-35
ans dans les réseaux coopéra fs et mutualistes du Québec, ce prix est remis chaque année à un jeune
coopérateur émergent se démarquant pour son implica on et faisant une diﬀérence dans son réseau.
Depuis 2013, Christyne s’implique au sein de coopéra ves telles que l’Accorderie de Sherbrooke et la
CHCE, de même qu’à la Fédéra on des coopéra ves d’habita on de l’Estrie. Gravissant toujours les échelons jusqu’à la présidence, elle a assuré la pérennité de ces instances par le démarrage d’un café et d’un
projet de recherche-ac on visant l’inclusion des aînés. Elle a donc su jumeler sa passion coopéra ve à ses
études de maîtrise en gérontologie. Avant même qu’elle devienne administratrice de la Confédéra on québécoise des coopéra ves
d’habita on, les travaux de Christyne étaient déjà une source d’inspira on qui a mo vé la mise sur pied d’un comité na onal. Bravo
Christyne!

Une ac vité intercoop
La coopéra ve Les Grandes Familles et la maison du Cap de notre coopéra ve ont organisé récemment une rencontre de quar er
pour socialiser et favoriser des rencontres de voisinage. Il s’agit d’une ini a ve du comité intercoop des deux coopéra ves. Voici
quelques photos de ce e ac vité.
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Bientôt une assemblée générale

L’inspec on des maisons re à sa fin

Comme men onné sur votre calendrier annuel, la prochaine assemblée générale extraordinaire se endra :

Il reste encore un an avant
de compléter la première
ronde d’inspec on des maison, telle qu’exigée par la
Loi sur les coopéra ves.

Date :
Le dimanche 5 décembre
Heure : 9 h à 12 h
Lieu:
salle Alfred-Desrochers du Cégep de Sherbrooke
(sta onnement par la rue Terrill)

Jusqu’à présent, 45 immeubles totalisant 258 logements ont été inspectés.

Ce e assemblée générale présentera entre autres les éléments
du budget qui pourraient avoir une influence sur le prix des loyers
en 2022. De plus, nous ferons la présenta on du changement de
règlement concernant l’évalua on annuelle des membres qui
sera aussi eﬀec ve en 2022. Comme l’exige la Loi sur les coopéraves, la proposi on de changement de règlement vous sera envoyée à l’avance.

D’ici la fin de 2022, les immeubles Le Bonheur des
Na ons, Des Fusiliers, Les Grands
espaces, La Wilson, L'Orée de Bellevue, Ma Campagne et
La Salamandre seront inspectés.
Ces inspec ons perme ent de vérifier l’état de chaque immeuble et d’iden fier les travaux à prévoir pour maintenir la
qualité des bâ ments. Ils oﬀrent des ou ls précieux pour aider
les comités de propriété dans la produc on de leur plan d’entreen.

Si vous souhaitez bien comprendre les poli ques de la coopérave et faire entendre votre
point de vue, il est important de
par ciper au processus démocra que. En espérant vous voir
nombreux.

Bac noir à donner
La maison La Centenaire a un bac noir (à déchets) à donner pour une autre maison de la Coopéra ve.
Vous pouvez contacter Marie-Michelle au 819 452-1630 .

Trucs et astuces d’entre en pour l’hiver
La condensa on dans les fenêtres

Boyaux d’arrosage

Si vous avez de la condensa on dans vos fenêtres, c’est que
vous avez peut-être oublié de par r la ven la on de la salle de
bain lors de douches ou la ho e 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.

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.

Voici ce qui peut être fait:
 Enlever les mous quaires intérieurs;
 Ouvrez les rideaux durant le jour;
 Bien sûr, vous assurer que vos fenêtres sont biens fermées
avant l’hiver.

L’u lisa on du sel l’hiver
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Porter a en on à ne pas me re trop de sel sur le bord des
maisons, car il gruge les briques et le béton très rapidement. Il
est recommandé d’u liser du fondant à glace qui est un peu
plus cher, mais moins dommageable ou bien du sable.

Répara ons et ajustements de fenêtres: M. Gilles Labrecque
(819) 679-5759.
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Des ateliers organisés par L’Accorderie
 Me re en commun nos aspira ons par rapport à la vie

Atelier 1

coop

Aspira ons coops

 Iden fier des pistes d’ac on pour les réaliser

L’Accorderie de Sherbrooke organise
une série d’ateliers visant à développer
dans les coopéra ves d’habita on une
culture d’entraide. Ces ateliers sont
gratuits.

Atelier 2

 Découvrir nos forces et nos capacités

Partageons nos talents !

 Présenter le fonc onnement de L’Accorderie

Atelier 3

 Déterminer les rôles et responsabilités des ambassa-

drices/ambassadeurs en entraide et vie collec ve

Plan d’ac on
Entraide et
vie collec ve

 Créer un plan d’ac on pour le développement du ré-

seau d’entraide de la coop

Pour informa on : Catherine Larouche, directrice générale, Accorderie de Sherbrooke/Baobab café de quar er
819 821-7162 poste 7, coordina on.sherbrooke@accorderie.ca
Laurence Morin, intervenante en sou en communautaire, FCHE
819 239-9198, laurence.morin@reseaucoop.com

Prendre des décisions financières éclairées dès maintenant en vue de la retraite
Rencontre individuelle offerte gratuitement pour les 50 à 65 ans
On pense souvent que notre taux d’imposi on sera systéma quement plus bas à la retraite… Pourtant, quand on regarde non
seulement l’impôt direct, mais aussi la diminu on de diverses
presta ons, plusieurs ont un taux d’imposi on total plus élevé.
En ce cas, il pourrait être judicieux de choisir le CELI plutôt que le
REER et même souvent de décaisser des REER avant 65 ans. C’est
le cas notamment des personnes qui seront admissibles au supplément de revenu garan . Ces rencontres vous perme ront d’y
voir clair dans votre situa on personnelle.
Ces rencontres sont oﬀertes bénévolement par M. Jean-François
Robert, MBA, représentant de cour er en épargne collec ve, en
collabora on avec l’ACEF Estrie et l’AQDR Sherbrooke.
M. Robert a une grande exper se concernant l’impact des REER
et autres décisions financières sur le taux eﬀec f marginal d’imposi on (TEMI) à la retraite.

Les rencontres sont oﬀertes aux personnes à revenu modeste et
moyen (50 000 $ et moins de revenu, ou 90 000 $ pour un
couple) ne disposant pas d’un régime de retraite, qui sont les plus
suscep bles d’être aﬀectées par un taux eﬀec f marginal d’imposi on (TEMI) défavorable à la retraite et doivent donc prendre dès
maintenant des décisions judicieuses.

Les places sont limitées (les rencontres sont oﬀertes les mercredis du mois de novembre), alors ne tardez pas à vous inscrire si
vous êtes intéressé.e.

REER? CELI? Mes REER vont-ils me nuire ou m’aider à la retraite?
Quand demander le RRQ?

Vous pouvez vous inscrire auprès de l’ACEF Estrie (563-8144) ou
l’AQDR Sherbrooke (829-2981).
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