
Bonjour à tous et toutes, 

Une soixantaine de membres ont par cipé le 5 décembre dernier à l’assemblée 

générale extraordinaire de la Coopéra ve.  

Comme à chaque année, nous avons abordé les paramètres de budgé sa on, 

c’est‐à‐dire les éléments de budget qui auront une influence sur le prix des loyers 

au renouvellement du bail en 2022. Vous trouverez plus d’informa on là‐dessus 

dans le bulle n.  

L’autre point principal de ce e rencontre était de finaliser la révision de la poli‐

que d’évalua on des membres qui sera effec ve en 2023. Après plus d’un an de 

travail et de consulta on, nous é ons enfin prêts à vous présenter le projet de 

poli que pour fin d’adop on.  

Les membres présents ont grandement par cipé à la discussion, si bien que le 

projet a été amendé et a finalement pu être adopté par l’assemblée des 

membres. Tout cela est signe que la démocra e se porte bien à la Coopéra ve.  

Ce e nouvelle poli que, qui introduit la no on de savoir‐être, ne sera pas celle 

qui sera appliquée à votre évalua on annuelle en début de 2022, mais elle sera 

effec ve pour celle de 2023. Ce e nouvelle poli que ainsi que le nouveau contrat 

de membres seront envoyés à tous les membres au début de 2022, afin de vous 

perme re de connaitre les critères d’évalua on. Cela dit, ce n'est qu’en janvier 

2023 que la nouvelle procédure entrera en vigueur. D’ici là, nous offrirons des 

sessions de forma on et de l’accompagnement pour aider les comités de pro-

priété dans le processus.  

Merci à tous les membres qui ont par cipé à ce e discussion. J’en profite pour 

vous souhaiter un merveilleux temps des fêtes! 

  Christyne Lavoie, présidente 

DÉCEMBRE 2021 

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.  

Nos bureaux seront fermés  

du 18 décembre au 2 janvier  

inclusivement.  

 

Joyeux temps des fêtes  
à tous les membres! 

À noter  

www.chce.coop 

Une assemblée générale dynamique 
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Des urgences pendant le temps des fêtes? 

Comme men onné en page couverture, le 
bureau sera fermé durant 2 semaines pen‐
dant le temps des fêtes. Les hommes d’en‐
tre en seront également en vacances du‐
rant ce e période.  

Si vous avez une urgence dans votre immeuble, nous vous invitons à consulter le bo n 
des fournisseurs de la Coopéra ve qui se trouve sur le site internet, dans la sec on des 
membres : chce.coop/membres 

Les dépenses des maisons 

Le Lien s’adresse aux membres de la  
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Le dernier grand livre sera mis sur le site 
internet de la Coopéra ve le 17 dé‐
cembre. Ceci perme ra aux comités de 
propriété de connaître les toutes der‐
nières dépenses imputables à votre bud‐
get maison.  

Et à ce sujet, il n’y aura pas la dépense 
habituelle pour l’inspec on des toitures 
et le ne oyage de gou ères ce e an‐
née. Puisque la Coopéra ve a embauché 
un nouvel homme d’entre en, elle n’a pas eu à retenir des services à l’extérieur pour 
ce travail. 

Toutefois, certaines maisons auront une dépense pour des grillages qui ont été instal‐
lés. 

Merci de nous rapporter le plus tôt possible les factures et bons de commande pour 
fermer l’année au 31 décembre.  

 

Une ancienne membre à la mairie 

Le mouvement coopéra f devrait avoir une oreille a en ve au cours des pro‐
chaines années puisque la nouvelle mairesse de Sherbrooke, Evelyne Beaudin, a 
habité dans notre coopéra ve sur la rue Ontario jusqu’en 2018.  

Le programme de Sherbrooke citoyen soulignait d’ailleurs cet élément :  
« Pendant environ 5 ans, j’ai habité en coopéra ve d’habita on. J’ai eu un beau 
grand 4 et demi en parfaite condi on, lumineux avec un accès à une cour que je 
payais moins de 500 $ par mois. Il y avait une belle rela on de voisinage. Je me 
suis toujours considérée privilégiée de vivre ce e expérience. Je la souhaite à 
tout le monde et c’est pourquoi comme mairesse, je veux prioriser ce dossier, 
notamment en misant sur les coopéra ves d’habita on qui ont le double avan‐
tage de fournir des logements sociaux aux plus démunis et des logements abor‐
dables à l’ensemble de la popula on, tout en faisant la promo on de valeurs 
coopéra ves qui favorisent le développement des communautés. » 

https://sherbrookecitoyen.org/2021/09/28/logements-abordables/ 

Bon de commande, rappel 
 

Les bons de commande sont à reme re à 
tout fournisseur auprès duquel vous de‐
mandez des services. 

La copie blanche va au fournisseur et la 
copie jaune va au bureau (copie papier ou 
numérisa on et envoi par courriel). 
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Éconologis – Un service gratuit pour les ménages à revenu modeste 

Éconologis est un programme gouvernemental en efficacité éner‐

gé que qui aide les ménages à revenu modeste à améliorer leur 

confort et à mieux contrôler leur consomma on d’énergie. 

Principaux critères d’admissibilité 

 être locataire ou propriétaire 

 respecter le seuil de revenu maximal selon le nombre d’oc‐

cupants 

 

Certaines condi ons peuvent s’appliquer, notamment concernant 

les délais pour être admissibles plus d’une fois. Tous les détails du 

programme sont accessibles sur Québec. ca/econologis. 

 

Source : Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 

Avez‐vous votre plan d’urgence? 

Nombre de personnes 

dans le ménage 
Revenu maximum 

1 personne 26 620 $ 

2 personnes 33 141 $ 

3 personnes 40 743 $ 

4 personnes 49 467 $ 

5 personnes 56 105 $ 

6 personnes 63 276 $ 

7 personnes et plus 70 449 $ 

Les seuils de revenu admissibles pour la saison 2021‐

2022 sont les suivants : 

 

Les membres des Jumelles du Vieux‐Nord sur la rue de 

l’Ontario ont vécu récemment un feu de cuisson. Trois 

camions de pompiers se sont déplacés pour contenir 

les risques d’incendie.  

 

Heureusement, aucun membre n’a été blessé et on ne 

déplore aucun bris matériel, mais les membres ont eu 

une grande frousse.  

 

Cet évènement a fait réaliser aux membres de ce e 

maison l’importance d’être préparé en cas d’urgence. 

Être préparé, ça veut dire avoir un plan, iden fier un 

point de rencontre à l’extérieur pour savoir si tous les 

membres sont sor s de l’immeuble, savoir où sont les ex ncteurs et comment ils fonc onnent. Ça veut aussi dire de s’assurer que 

toutes les issues sont dégagées et qu’il n’y a pas de ma ères dangereuses dans l’immeuble.  

 

Prenez le temps d’en parler à votre prochaine réunion du comité de propriété.  
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Retour sur  l’assemblée générale extraordinaire 

Comme men onné en page couverture, plus de 60 membres ont par cipé  

à l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenu à la salle Alfred‐

Desrochers du Collège de Sherbrooke. Ce e assemblée qui se ent tou‐

jours en décembre vise à adopter les paramètres qui servent à produire 

les budgets des maisons et à planifier les augmenta ons de loyer, s’il y a 

lieu. 

Assemblée générale extraordinaire 

5 décembre 2021 

Direc on générale 

Janvier 2022 

Direc on générale 

2 février 2022 

Comité de propriété 

Février ou mars 2022 

Conseil d’administra on 

25 avril 2022 

Direc on générale 

 26 avril 2022 

Analyse de l’état de la situa on 

et adop on des paramètres 

Produc on des prévisions budgétaires en 

fonc on des paramètres adoptés 

Envoi de l’avis de modifica on au bail et 

rappel des engagements du membre 

Adop on des budgets et/ou recomman‐

da ons au conseil d’administra on 

Adop on finale des prévisions  

budgétaires 

Confirma on du prix des membres  

au 1er juillet 2022 

INSTANCE ACTION 

Comité d’autoges on  

1er février 2022 

Récep on des budgets et émission des 

recommanda ons au C.A. 

Le processus budgétaire 

 
La première étape de notre processus budgétaire se déroule toujours à 

l’assemblée générale extraordinaire. Il s’agit d’adopter les paramètres 

budgétaires proposés par le conseil d’administra on. Cet exercice, qui 

peut paraître théorique pour plusieurs, a pourtant des objec fs très con‐

crets. Il assure les membres d’un traitement équitable pour tous et rend 

l’exercice budgétaire plus transparent. Même si, à bien des égards, nous n’avons que peu de pouvoir sur notre environnement éco‐

nomique, il demeure important que les membres sachent sur quelles bases le prix des loyers est fixé. Les paramètres servent égale‐

ment de cadre de référence perme ant d’effectuer un travail plus objec f. 
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Paramètres de budgétisation adoptés à l’assemblée générale extraordinaire 



Vous constatez que votre lavabo de salle de bain ou votre évier de cuisine coule par le 

robinet? Dans un premier temps, vous pouvez vérifier s’il y a de l’eau qui coule en 

dessous. Par la suite, nous vous invitons à contacter Sonia au bureau par téléphone ou 

par courriel pour une visite des hommes d’entre en. 

Vous constatez que l’écoulement d’eau se fait moins rapidement qu’à l’habitude? 

Pour votre lavabo de salle de bain ou votre bain, vous pouvez u liser le Zip‐it ( ge de 

plas que avec dents qui re rera tous les cheveux des tuyaux) – en vente dans toutes 

les quincailleries pour environ 7 $.  
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Le transport par autobus  

à prix réduit 

Depuis avril 2020 et en partenariat avec 

la Société de Transport de Sherbrooke, 

Solidarité Transport permet aux Sher‐

brookois vivant une situa on de faible 

revenu d’accéder à une réduc on de 

40% sur la passe d’autobus mensuelle. 

Le projet pilote permet actuellement à 

600 personnes de bénéficier du rabais au 

transport urbain et adapté. Plusieurs 

places sont toujours disponibles pour 

2021. 

Vous êtes admissible si vous : 

 êtes prestataires d’aide ou de solida‐

rité sociale; 

 êtes sans emploi et arrivé au Canada 

depuis moins de 12 mois, ou; 

 avez un revenu familial net sous le 

seuil de faible revenu (selon la taille 

de la famille).  

  
Pour vous inscrire : solidaritetransport.ca 

Capsules d’entretien 

Votre évier de cuisine s’écoule moins rapidement? Pour éviter ce e situa on, il est 

suggéré de verser régulièrement de l’eau bouillante pour ne oyer le tuyau. La majori‐

té du temps, un évier qui bouche est causé par de la graisse qui s’accumule.  

Date : mercredi 19 janvier 2022 

Heure : 18 h 30 

 

Une invita on sera envoyée aux 

membres qui n'ont pu être présents à 

l'automne. 

Pour connaître les dates de forma on, 

consultez votre calendrier.  

Formation des  
nouveaux membres 

Avez-vous reçu  
votre calendrier? 
Trois maisons n’ont pas encore récupéré 

les calendriers des membres qui présen‐

tent toutes les ac vités de l’année, 

d’octobre à septembre. Vous pouvez y 

retrouver les réunions, forma ons, évé‐

nements, assemblées générales, trucs et 

conseils, etc. Aussi, le calendrier présente 

une photo d’une maison par mois.  

Si votre maison ne les a pas encore récu‐

pérés, vous pouvez passer à la Coopéra‐

ve durant les heures de bureau et venir 

les prendre.  

La forêt qui marche 
 

L’organisme La forêt qui marche an‐

nonce un tout nouveau projet : le paillis 

fores er 100 % local. Il s’agit d’un pro‐

jet qui vise à transformer en paillis les 

ma ères végétales qui proviennent de 

sites voués au développement.  

Nous parlerons de cet organisme plus 

en détail dans un bulle n du printemps.  

laforetquimarche.org 

Changement de fournisseur 

 
Vous avez un chauffe‐eau à changer  

ou à réparer? 
 

Contacter Confort Techni‐Pro  
819 569‐6676 


