
Bonjour à tous et toutes, 

Le printemps est une saison très chargée dans le cycle de ges on de la Coopéra-

ve.  

Au niveau de l’autoges on, toutes les maisons ont déposé leur budget et chacune 

doit iden fier les travaux à réaliser pour que l’immeuble soit bien entretenu.  

C’est le temps de faire le tour et de regarder l’état des galeries, des fenêtres, des 

chauffe-eau, des rampes, des gou ères, des escaliers, de la maçonnerie, des es-

paces communs. Est-ce qu’il y a des travaux de peinture extérieure à prévoir? Puis 

vérifiez à l’intérieur des logements : est-ce qu’il y a une robine erie à changer, un 

plancher à sabler, un joint de scellant à refaire? C’est là une des responsabilités 

des membres : iden fier les éléments qui doivent être entretenus afin que la mai-

son soit encore en bon état dans 20 ans. Ça ne veut pas dire qu’il faut tout faire! 

Mais il faut agir en bon ges onnaire afin d’aider la coopéra ve à iden fier les tra-

vaux prioritaires.  

Par la suite, l’ensemble des ges onnaires des maisons se réuniront et prendront 

connaissance de la liste des travaux à faire ce e année. Un toit qui coule passera 

toujours avant une corniche à repeindre. Avec 59 immeubles, nous avons besoin 

de vos yeux sur place pour nous aider à faire les priorités.   

Si vous avez besoin d’aide, un des deux hommes d’entre en, Yvan, est disponible 

pour vous coacher dans l’inspec on de la maison (contactez Sonia).  

Je vous donne rendez-vous à notre assemblée générale annuelle qui se endra le 

28 mai prochain. D’ici là, je vous souhaite une belle saison de renouveau! 

  Christyne Lavoie, présidente 

MARS 2022 

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 9 h à 12 h le vendredi.  

Votre maison organise une corvée 

de printemps? Venez vous inspirer 

avec la liste contenue sur le site 

web de la coopéra ve  

dans la sec on membre. 

www.chce.coop/membres 

 

 

 

Joyeux printemps! 

À noter  

www.chce.coop 

La saison du renouveau 
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Une histoire de feu 

L’histoire se passe dans une coopéra ve 

de l’Estrie un samedi ma n de février. 

Tous les occupants d’un immeuble de 

17 logements dorment à poings fermés.  

Soudain, l’alarme à incendie se met à 

crier pour alerter les dormeurs. Deux 

locataires se dirigent vers le panneau 

pour fermer l’alarme. « Probablement 

encore une fausse alerte », se disent-ils.  

Les locataires réveillés sortent le nez 

dans le corridor pour voir ce qui se 

passe. Certains sont tentés de faire le 

tour des logements pour s'assurer que 

personne n'est à l'intérieur, mais y re-

noncent car on leur a déjà dit qu'ils de-

vaient sor r le plus rapidement possible.  

Tous les locataires se retrouvent dehors, 

sauf 2 qui ont un sommeil plus profond. 

Les 4 pompiers qui arrivent sur place 

constatent qu’ils auront besoin d’aide 

pour faire le tour de tous les logements, 

alors ils appellent d’autres collègues qui 

arrivent rapidement.  

Lorsque les pompiers ouvrent la porte 

du pe t logement qui donne sur la 

cour, une épaisse fumée noire s'en 

échappe.  

Le feu a pris naissance dans un humidifi-

cateur qui s’est mis à chauffer lorsque 

toute l’eau s’est évaporée. Habituelle-

ment, les humidificateurs s’arrêtent lors-

qu’ils sont vides, mais pas celui-là. La cha-

leur avait gagné les couvertures qui ont 

pris feu, puis le matelas et des meubles 

autour.  

La boucane noire et toxique se rend au 

logement du haut. Heureusement, la lo-

cataire est sor e à temps, vive l’alarme! 

Elle devra cependant se loger ailleurs, 

pour éviter les maux de tête associés à 

l’odeur. C’est son assureur qui lui a suggé-

ré de se reloger.  

Trois autres logements devront être vidés 

quelques jours pour des travaux de dé-

contamina on. Encore une fois, ce sont 

les assureurs qui vont payer.  

La propriétaire de l’humidificateur était 

absente au moment de l’incendie. Pour 

elle, pas de remboursement pour ses 

effets détruits par la fumée, pas de dé-

dommagement pour la relocalisa on, et 

rien pour assurer sa responsabilité. Elle 

n’était pas assurée.  

L’humidificateur coupable.  

Une dizaine de pompiers étaient sur place, pas seulement pour contrôler le début 

d’incendie mais surtout pour assurer la sécurité des locataires.  
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Une histoire de feu (suite) 

Elle a été très malchanceuse, son humidificateur est certes défi-

cient, mais c’est à ça que servent les assurances : se prémunir 

contre les malchances qui nous touchent… et qui touchent tout 

notre voisinage. Le prix est très variable d’une compagnie à une 

autre, mais ça peut tourner autour de 185 $ par année, soit envi-

ron 15 $ par mois. C’est bien peu pour éviter toutes sortes d’en-

nuis.  

Fort heureusement, il n’y a eu aucun blessé lors de cet incendie, 

mais la ligne est mince entre une tragédie et un simple incendie. 

Les pompiers ont men onné que si une personne avait pris deux 

respira ons de la fumée toxique, ça aurait pu être fatal.    

Et puis oui, vous l’avez deviné, ça s’est passé dans une maison de 

notre coopéra ve.  

Au bénéfice de tous les membres, voici donc quelques consignes 

à retenir et quelques conseils de sécurité. (voir la page suivante) 

Merci à Michel Boucher, membre de la Coopéra ve, pour son 

aide à la rédac on de ce texte et pour ses consignes de sécurité.  

Une épaisse fumée noire s’est échappée lorsque la porte a été 

ouverte.   

La suie a causé d’importants dommages dans le logement.  
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Fiche à conserver 

Les incendies :  
conseils de prévention et consignes de sécurité 

Lorsque l’alarme d’incendie sonne, ne tentez jamais de la fermer et n’essayez pas de savoir si c’est une 

fausse alerte. Il faut sor r et appeler le 911. Mieux vaut une fausse alerte que des pompiers qui arrivent trop tard…  

Ne tenez pas pour acquis que quelqu’un a déjà appelé les pompiers. Mieux vaut 15 appels que rien du tout.  

Ne tentez pas de faire le tour des logements pour voir s’il y a des gens. C’est le travail des pompiers. Si vous faites ça, vous ajou-

tez à la confusion.  

Prévoyez à l’avance une liste des locataires avec les numéros d’appartement. Ce e liste doit être disponible près d’une porte de 

sor e de l’immeuble. S’il y a plusieurs sor es, prévoyez plusieurs listes et prévoyez des responsables pour les ramasser. Ainsi, 

lorsque vous vous retrouvez au point de rassemblement, vous pouvez faire l’appel des locataires et iden fier les personnes qui 

manquent. Ce e informa on doit être transmise au pompier en charge dès son arrivée. Évidemment, ce e mesure vaut surtout 

pour les grands immeubles.  

Prévoyez un lieu de rassemblement où tous les résidents se retrouvent à l’extérieur.  

Lorsque vous sortez de l’immeuble, éloignez-vous afin de ne pas être touchés s’il y a des fenêtres qui éclatent ou des explosions.  

Si vous devez vous absenter quelques jours, prenez le temps de débrancher les appareils électriques qui peuvent être problé-

ma ques : humidificateur, déshumidificateur, chauffere e d’appoint.  

Si vous brulez des toasts et que l’aver sseur de votre logement se met à sonner, ouvrez les fenêtres et la porte extérieure pour 

faire une aéra on. N’ouvrez pas la porte intérieure, car ça pourrait déclencher l’alarme dans toute la maison. Vous évitez ainsi 

que tous les membres tombent sur le mode urgence. Une ges on op male d’un banal incident permet de réduire les fausses 

alarmes et permet surtout de ne pas habituer les membres à des alarmes. Le jour où ce sera un vrai incendie, les membres ne 

se diront pas que c’est encore une toast qui a brulé… 

Chaque aver sseur de fumée a une é que e avec la date d’expira on vous informant de la date à laquelle il doit être changé. 

Concernant la garan e, si un aver sseur est défectueux, que la date sur l’aver sseur n’est pas dépassée, que vous avez changé 

la ba erie et qu’il ne fonc onne toujours pas, vous pouvez appeler le fabricant (un numéro de téléphone est inscrit sous l’aver-

sseur) et il vous en enverra un nouveau par la poste. ** Lors du changement, les fils de branchement doivent être changés. 

Si vous vivez une situa on d’incendie ou de crise qui peut ébranler les membres, prévoyez une ac vité de debriefing afin de 

perme re à tous de se libérer de ce choc.  

Prenez une assurance habita on. 

Prenez une assurance habita on. 

Prenez une assurance habita on. 

 

 

Il y a en moyenne 15 incendies par jour dans des résidences au Québec.  

Ça n’arrive pas qu’aux autres.  

En résumé : On sort, on appelle le 911,  

on se retrouve au point de rassemblement. 
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Sept façons de prévenir les dommages occasionnés par les inondations printanières 
 

Le printemps est à nos portes! Mais le retour du ciel bleu et des papillons s’accompagne aussi d’un risque d’inonda on. La fonte ra-

pide des neiges et les pluies fréquentes, surtout sur un sol encore gelé, peuvent entraîner plus d’eau que votre maison peut en sup-

porter. Et ce, même si vous habitez une région où le risque d’inonda on est faible.  

Bonne nouvelle : de simples mesures de préven on peuvent 

réduire considérablement les risques de dommages matériels. Si 

vous le pouvez et s’il est sécuritaire de le faire, nous vous invi-

tons à suivre les sept étapes suivantes avant la saison des inon-

da ons :  

1. Re rer la neige près des fonda ons et des puits de fenêtre. 

2. Enlever les débris des égouts du toit, gou ères et drains 

pluviaux. 

3. Diriger les tuyaux ou rallonges de descente pluviale de façon 

à éloigner l’eau de votre maison. 

4. Rouvrir les robinets extérieurs uniquement lorsque la tem-

pérature demeure au-dessus du point de congéla on la nuit. 

5. Entreposer les biens de valeur dans des contenants 

étanches, au-dessus du niveau du sous-sol. 

6. Désobstruer les drains de sous-sol. 

7. S’assurer que la pompe de puisard, la pompe auxiliaire et les 

clapets an retour fonc onnent correctement (s’il y a lieu). 

Renforcez votre résilience aux inonda ons à l’année  

Voici quelques mesures supplémentaires qui peuvent améliorer 

la résistance de votre maison aux intempéries à long terme. En 

collabora on avec chacune des maisons, la CHCE souhaite que 

ces mesures soient mises en place :  

 Niveler (dans le sens opposé de la maison) les zones pavées ou 

aménagées qui sont actuellement inclinées vers la maison. 

 Installer une pompe de puisard avec une pompe auxiliaire à 

alimenta on automa que 

 Installer des puits de fenêtre autour des fenêtres du sous-sol. 

 Boucher toute fissure sur les murs de fonda on et le plancher 

du sous-sol. 

 Prévoir une inspec on on un plombier qualifié pour détermi-

ner si vous avez un disposi f an refoulement (autrement, en 

faire installer un). 

 Acheter un détecteur conçu pour vous aver r rapidement en 

cas de fuite d'eau. 

À votre agenda : assemblée générale annuelle du 28 mai  

Comme men onné sur votre calendrier de la Coopéra ve, l’assemblée générale annuelle des membres aura lieu le 28 mai pro-

chain.  En plus du rapport d’ac vité et du rapport financier, les membres pourront procéder à l’élec on des administrateurs.  

La Coop de ma mère 
 

Pour les membres intéressés, le DVD du film 

La coop de ma mère est disponible à la Coo-

péra ve.  

Contactez Sonia pour le prêt. 
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Poste en animation horticole  
 
Le Jardin collec f des Na ons (un projet d’agriculture urbaine de 

plus de 10 ans d’expérience dans le domaine à Sherbrooke), est à 

la recherche de la perle rare pour un poste en anima on hor -

cole pour la saison 2022.  

Il s’agit d’une offre d’emploi 

dans le domaine de 

l’agriculture urbaine, le 

jardinage maraîcher sur 

pe te surface et biologique 

(l’agroécologie), la 

permaculture, l’anima on de 

groupes en milieu 

communautaire, l’éduca on 

rela ve à l’environnement et 

le développement durable communautaire, l’économie sociale et 

l’entrepreneuriat collec f.  

Nous vous invitons et vous remercions à l’avance de bien vouloir 

partager ce e offre d’emploi du Jardin collec f des Na ons dans 

votre réseau de contacts suscep bles d’être intéressés. 

Pour consulter la descrip on du poste (subven onnée par Emploi 

Québec), cliquez sur le lien ci-dessous :  
h ps://drive.google.com/file/d/1R6a7G0WYd4WGTt6iKyTZi-

pYo3QpVAbZ/view?usp=sharing 

 

Ne oyage de virus : 55 $ 

Répara on d'ordinateur : 25 $ / heure 

 

5% de rabais aux membres CHCE  

* Non applicable sur les pièces * 

Si le montant dépasse 75$. 
 

Pour plus d’informa ons : 

Mar n Latulipe 

mlatulipe@gmail.com 

819-542-6976 

Services informatiques 

Annonces provenant de nos membres 

Devenez médiateurs citoyens! 

La ligne du bon voisinage est à la recherche de médiateurs! 

 Accompagnement en ges on de conflits 

 Par et pour les membres 

 Service gratuit et confiden el offert par des membres formés en média on citoyenne 

 

Vous êtes membre d’une coopéra ve d’habita on et vous désirez vous impliquer davantage au-

près des coopéra ves d’habita on de l’Estrie? 

Pour assister à une soirée d’informa on ou pour toutes ques ons, veuillez contacter :  

Maxime Paré au 819 565-2559, poste 4 ou mpare@equijus ce.ca 
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L’Accorderie 

Sortie à Jouvence : Ce n’est que partie remise! 

Oh qu’elles sont invitantes ces belles images de Jouvence en hiver! On aurait bien aimé en profiter le 19 mars, mais Dame Nature en a 

décidé autrement avec une bonne averse de neige qui a entraîné l’annula on du transport en autobus. On se reprendra plus tard cet 

année avec la proposi on d’une autre ac vité sociale.  

Contacts avec Cooptel 
 

Plusieurs situa ons survenues dernière-

ment nous amènent à faire un rappel de 

l’entente qui a été convenue avec la coo-

péra ve de télécommunica on Cooptel. 

Voici les éléments qui sont faits par le 

bureau de la CHCE :  

 Les suivis administra fs de factura on  

 Les réduc ons ou les ajouts factu-

rables suite à une demande de chan-

gement d’un membre 

 Toutes les demandes de modifica ons, 

d’abonnement ou de désabonnement.   

Nous vous invitons donc à envoyer un 

courriel au bureau à chce@reseaucoop 

pour que votre demande soit traitée.  

Le seul temps où un membre contacte 

Cooptel est lorsque les services de télé-

phone ou d’internet ne fonc onnent 

pas.  

Fonds de Soutien aux événements coopératifs 
Jusqu’à 300 $ pour organiser un événement 
 

Critères 
 Événements entre le 1er juin 2022 et le  

31 mai 2023 

 Plusieurs coopéra ves organisatrices 

 Degré élevé de par cipa on des 

membres 

 Inclusion des enfants (si applicable) 

 Souligner les bons coups des membres 

 Invita on des autres coopéra ves 

 Invita on des résidents du quar er 

 Invita on des élus et des médias 

Date limite de dépôt le 6 mai 

L’Accorderie de Sherbrooke organise 3 ateliers pour amener les 

membres des coopéra ves à aborder leur percep on face à  leur 

environnement.  

Il s’agit d’un projet d’entraide développé par des membres de l’Accorderie.  

Rappelons que ce e coopéra ve est un réseau d’échange de services qui u lise le 

temps comme valeur d’échange. Vous pouvez devenir membre avec le site suivant : 

accorderie.ca/sherbrooke-a-propos/ 


