
Bonjour à tous et toutes, 

Au courant de juillet, une quarantaine de nouveaux membres viendront se joindre 

à la Coopéra ve. Au moment où vous recevez ce bulle n, plusieurs sont déjà ins-

tallés dans leur nouveau chez-soi.  

Chaque année, c’est environ 15% du membership qui se renouvelle, principale-

ment durant la saison es vale.  

En prenant le soin de bien les accueillir, bon nombre des nouveaux membres se-

ront la force vive qui animera la vie associa ve dans les maisons et dans les as-

semblées générales.  

Ces personnes arrivent avec de l’énergie, de l’enthousiasme, des idées, des pro-

jets et un désir de vous connaître. Selon un sondage réalisé auprès des membres 

en 2018, près d’un membre sur deux a choisi la CHCE par désir de vivre en coopé-

ra ve. Le prix arrive au 2e rang des critères, suivi du plaisir de connaître ses voi-

sins. Vous faites donc par e de leur mo va on à se joindre à nous! 

Même s’ils ont eu une rencontre d’informa on au moment de signer leur bail, et 

qu’ils auront une forma on à l’automne, les nouveaux membres comptent sur-

tout sur leurs voisins pour leur fournir l’informa on dont ils ont besoin pour bien 

vivre leur expérience coopéra ve.  

Profitez bien de l’été pour les accueillir, faire connaissance avec eux, les impliquer 

dans la vie associa ve.  

Bon été à toutes et à tous! 

  Christyne Lavoie, présidente 

JUILLET 2021 

Nous vous rappelons que le bureau 

de la Maison de la coopéra on est 

fermé en raison de la pandémie. 

Nous demeurons accessibles par 

téléphone ou par courriel.  

Preuve d’assurance  

N’oubliez pas que vous devez  

fournir à la Coopéra ve votre 

preuve d’assurance habita on.  

 

Vacances 

L’équipe de la Coopéra ve sera ab-

sente durant les vacances de la 

construc on, soit du 18 au 31 juillet 

inclusivement.  

 

Bon été  
à tous les membres! 

À noter  

www.chce.coop 

De nouveaux membres parmi nous 

Bienvenue dans votre coopéra ve! 
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Échos de l’assemblée générale 

Près de 50 personnes ont par cipé à l’assemblée générale des membres qui s’est tenue 

en visioconférence le 29 mai dernier.  

En plus de la présenta on du rapport d’ac vité et du rapport financier, les personnes 

présentes ont pris connaissance du projet de modifica on de la poli que d’évalua on 

des membres.  À la suite des commentaires exprimés, le C.A. fera une rencontre de tra-

vail pour finaliser le projet de poli que qui pourra être présenté à l’assemblée générale 

de décembre pour adop on. Des ou ls seront développés en cours d’année 2022 afin 

que ce e nouvelle façon de faire puisse être appliquée à l’automne de l’an prochain.  

Le conseil d’administra on 

Par ailleurs, comme il n’y avait pas eu d’élec on à l’AGA de 2020, les 9 postes du conseil 

étaient en élec on ce e année. Trois nouveaux administrateurs font donc leur arrivée 

au conseil d’administra on, soit Marie-Josée Rodrigue, Chantal Simoneau et  

Yassine Bourrial. Nous désirons remercier les 3 administrateurs sortants, soit Perry  

Beaton, Jean-Pierre Marcoux et Gilbert Seney, pour leur implica on des dernières an-

nées.  

À leur première rencontre tenue le 16 juin dernier, les administrateurs se sont partagé 

les différents postes.  

Présidente Christyne Lavoie Wilson (K) 

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

Secrétaire Mélissa Blouin Racine (UA)  

Trésorier Olier Raby La Marmo ère (P)  

Conseiller à l’autoges on Nicolas Besse e  Le St-Michel (T)  

Conseiller à l’a ribu on Michel Bonnard Des Boiseries (R)  

Administrateur  Yassine Bourrial  Du Cap (CC) 

Administratrice Marie-Josée Rodrigue  Desève-Cormier (BB) 

Administratrice Chantal Simoneau Grands Espaces (HE) 

 

 

Le Lien s’adresse aux membres de la  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direc on : Philippe Grenier 

Rédac on : France Denis 

 

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 

 

Ac vités sociales 

Des membres de la Coopéra ve souhai-

tent me re sur pied un comité Ac vités 

sociales.   

Nous sommes donc à la recherche de 

membres qui aimeraient s'impliquer dans 

ce beau projet.  Vos idées et vos sugges-

ons d'ac vités sont également les bien-

venues!   

Pour celles et ceux qui souhaitent s'impli-

quer ou nous faire part de leurs idées, 

contactez  

Hélène Liard : atessier@cooptel.qc.ca  

ou Chantal Simoneau :  

shantal.simoneau@gmail.com 

Si des bacs roulants ne sont pas u lisés 

par votre maison, faites-le nous savoir en 

envoyant un courriel à Sonia. 

D’autres maisons de la coopéra ve pour-

raient être intéressées. 

Des bacs en trop? 
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Accueillir un nouveau membre 

Quelques idées 

De nouveaux membres arrivent dans votre immeuble? Voici une liste de 

choses à faire qui peuvent faciliter leur intégra on. Nous vous suggérons de 

vous créer votre propre liste de choses à penser lors de l’arrivée d’un nouveau 

membre et de la bonifier chaque année.  

Assurez-vous aussi de nommer un responsable pour chaque étape.  

 

Le jour de son aménagement 

Faciliter son arrivée en dégageant le sta onnement ou l’entrée.  

Prendre le temps de lui souhaiter la bienvenue.  

Visiter le logement avec lui ou elle afin de s’assurer ensemble que tout est fonc onnel ou d’iden fier ce qui devra être réparé ou 

repeint.  

Soyez tolérants sur le bruit lors de l’aménagement.  

Extra : Me re un mot ou une carte de bienvenue sur son comptoir de cuisine.  

Dans la semaine de son arrivée 

Faire la visite de l’immeuble et lui présenter les autres membres.  

Assigner un parrain ou une marraine à chaque nouveau membre.  

Présenter les règlements d’immeubles et les pra ques (sta onnement, buanderie, espaces communs, espaces de rangement, 

cour arrière, déneigement, tonte du gazon, bon voisinage).  

Rappeler le fonc onnement pour les achats de la maison, les bons de commande, les travaux permis dans les logements, le rôle 

des hommes d’entre en. 

Extra : Prévoir un 5 à 7 ou un brunch de bienvenue.  

Dans les premières semaines 

Tenir une réunion du comité de propriété pour partager les tâches et voir le plan d’entre en.  

Expliquer la poli que d’évalua on des membres et rappeler l’importance de s’impliquer et de par ciper aux réunions.  

L’inviter à consulter le site web de la Coopéra ve où il/elle pourra trouver des tonnes d’informa on et de nombreux ou ls.  

Extra : Après quelques semaines, faire un retour avec le nouveau membre pour voir si tout va bien.  
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L’Accorderie vous propose des ac vités 

L’Accorderie de Sherbrooke désire organiser des ac vités pour la saison es vale qui va se dérouler durant les mois de juillet, août et 

septembre. 

Selon les différents sondages et sugges ons de citoyens, les sujets choisis pour ce e première série d'ac vités sont les suivants : 

 Randonnées au mont Bellevue 

 Ac vités canines 

 Lectures pour les aînés 

  

Si vous désirez recevoir une ac vité dans votre cour, nous vous invitons à contacter la Coopéra ve pour en discuter.  

L’Accorderie prévoit réaliser environ 30 

ac vités durant les 8 semaines de la saison 

es vale avec une pause pour les 2 der-

nières semaines de juillet et la première 

d'août ainsi que pour la semaine de la ren-

trée scolaire jusqu'au congé de la fête du 

Travail.  

Ces ac vités sont offertes par des citoyens 

pour des citoyens et elles seront assez 

simples à organiser. Un responsable de 

L’Accorderie sera présent pour voir au bon 

déroulement de chacune d'entre elles et 

pour préparer la promo on qui vous sera 

transmise. Il fera en sorte que le fait de 

nous recevoir pour une ac vité sera très 

facile pour vous et vos équipes. 

Si vous êtes intéressés à organiser une 

ac vité dans votre cour, contactez Philippe 

à la Coopéra ve et il vous me ra en con-

tact avec l’agent de mobilisa on de L’Accor-

derie.  

 

 Ateliers d'art visuel 

 Rendez-vous musicaux 

 Visite de lieux dans la ville 

 Ac vités mamans et bébés 

 Pique-niques conférences et  

discussions sur sujets divers 

Les hommes d’entre en de la Coopéra ve 

Yvan Rivet  Steve Corriveau 

Il nous fait plaisir de vous présenter l’équipe d’hommes d’entre-

en de la Coopéra ve.  

Yvan Rivet et Steve Corriveau forment l’équipe qui voit aux diffé-

rents travaux dans les immeubles. Ils rencontrent Sonia régulière-

ment pour regarder les demandes des membres, planifier les prio-

rités, partager les tâches et prévoir les achats.  Nous sommes très 

heureux de les compter parmi nous.  

Si vous avez des travaux à faire réaliser qui ne peuvent a endre le 

prochain plan d’entre en, la procédure est d’envoyer une de-

mande détaillée des travaux à faire à Sonia. 
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Liste des travaux prévus en 2021 

Voici la liste des travaux prévus pour l’année 2021 déposée au comité d’autoges on tenue le 14 avril dernier.   

   Budgété   Facturé  

Tous Forêt urbaine        8 000  $         7 902  $  

Tous Chauffe-eau et autre équipement        8 000  $       15 493  $  

Tous Planchers à sabler        6 000  $         1 788  $  

Tous Protecteur gou ères        3 000  $    

Tous Peinture extérieur       12 000  $       12 462  $  

Tous  Scellants portes et fenêtres        5 000  $    

B Porte d'entrée log. 6 (2021)        1 975  $         1 931  $  

BA Revêtement ext.-galerie avant-gou ère - clôture      60 000  $   terminé   

BA Rampes d'escalier intérieur 506        1 700  $    

BA Gou ères avant et arrière        1 581  $    

BB Briques qui se détachent         3 500  $         2 633  $  

DA Rampes escalier intérieur 113-111        2 300  $    

DA Démantèlement des réservoirs d'huile        1 200  $            943  $  

DC Répara on escalier - galerie côté         1 300  $         1 284  $  

DD Remise      14 000  $    

FA Remplacement porte avant        2 000  $    

FA Remplacement gou ère        3 500  $    

GA Pe ts toits        2 500  $    

H Changer fenêtres      37 414  $    

H Plafond, cuisine (414)       15 000  $    

HD Bain 401        4 500  $         4 766  $  

HE Changement 4 fenêtres         4 612  $    

HE Poteau corde à linge           500  $    

IC  Réfec on escalier arrière         3 500  $   terminé   

J  Changer les poteaux de sou en gal. arrière         5 000  $    

JA Remplacement fenêtres       43 001  $    

JA Réfec on toitures plates sans pe ts toits      20 759  $    

L Planchers / s.bain / scellants       14 500  $         4 576  $  

L Remplacement tuyau plancher 445        3 229  $         3 229  $  

LB Maçonnerie - changements allèges        8 000  $    

MB Refaire drain sanitaire - racines         7 500  $    

NC Blocs béton entrée sous-sol         5 500  $    

NC Cuisine - armoires et planchers       12 000  $    

QA Réfec on toiture       19 184  $    

S Corniches-gou ères-casse-glace      15 000  $    

T Portes arrières à changer      28 754  $    

T Réservoir d'huile 200 gallons - 2022 - réservoirs pleins        5 000  $    

U  Fenêtre app. 4 cuisine        1 200  $         1 267  $  

UA Mur de brique gauche à vérifier      10 200  $   terminé   

UA Mor er des pierres de fonda on extérieure dégradée         1 500  $   terminé   

VA Réfec on toiture        19 000  $       22 719  $  

VB Changements panneaux et entrée élect. principale        6 611  $         6 611  $  

W Bain app. 4-5        9 000  $       11 521  $  

W Plancher cuisine app. 3        2 500  $    

X Travaux maçonnerie      15 000  $       21 791  $  

Y Rampes escalier intérieur x 2         5 600  $    

    
     461 119  $     120 915  $  
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La maison des Cèdres (FA) sur la rue 

Argyll se dépar t d’une remise à 

vélos achetée en 2020. Les per-

sonnes intéressées peuvent contac-

ter Charles-Antoine à :  

charliefotos@gmail.com  

 

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. 

Envoyer un courriel à chce@reseaucoop.com et l’on vous recontacte-

ra. 

Remise de vélos à vendre 

Prêt d’ou ls et d’équipements  

Trucs et astuces d’entre en 

Les serrures  

Un lubrifiant dans les serrures au printemps et à l’au-

tomne est bénéfique pour bon fonc onnement des 

serrures; vous pourrez ainsi prolonger leur vie de 

beaucoup.  

Nous vous suggérons d’u liser le produit PL-100 dis-

ponible dans toutes les bonnes quincailleries. 

Rappel :  

Le changement de serrure doit être fait par la coopé-

ra ve; un double de clé sera conservé au bureau et la nouvelle 

clé sera compa ble avec la clé maîtresse de votre maison.  

Les fenêtres  

Fini les ouvertures de fenêtres difficiles! 

Pour un meilleur fonc onnement des fenêtres :  

après un ne oyage pour enlever la poussière, 

appliquez un lubrifiant tel que le Jig-a-loo dans 

les glissières des fenêtres au printemps et à 

l’automne. Elles glisseront mieux.  

 

 


