
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 mem-

bership qui se renouvelle, principalement durant la saison es vale.  

Ce e année, nous accueillons également parmi nous les membres de la Coopéra-

ve Ste-Thérèse qui ont voté pour s’intégrer à notre coopéra ve. Fondée en 

1980, la Coopéra ve Ste-Thérèse compte 23 logements dans un majestueux im-

meuble de la rue Victoria.  

L’arrivée de ces nouveaux membres nous 

réjouit au plus haut point. Ces membres 

sont mo vés et s’intégreront bien à la vie 

de notre coopéra ve. De plus, il s’agit 

d’un très bel immeuble situé dans un 

quar er où nous sommes déjà très pré-

sent. Aussi, la Coopéra ve Ste-Thérèse est 

en bonne santé financière. L’immeuble et 

les logements sont déjà en très bonne 

condi on et ont été très bien entretenus au fil des ans.  

Mais le plus grand avantage, c’est de pouvoir offrir à nos membres un éventail élar-

gi de logements disponibles. Cet immeuble était réservé aux personnes autonomes 

de 50 ans et  plus, et nous conserverons cette vocation pour l’instant. Et c’est sans 

compter que cet achat nous assure que l’immeuble restera un bien collectif.  

Là-dessus, bon été à toutes et à tous! 

  Christyne Lavoie, présidente 

JUILLET 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.  

Le vendredi, le bureau est fermé  

du 24 juin au 2 septembre 

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  

absente durant les vacances de la 

construc on, soit du 24 juillet  

au 6 août inclusivement.  

Loyer août 
À noter que le loyer d’août  

sera prélevé le 3 août. 

Bon été  
à tous les membres! 

À noter  

www.chce.coop 

Bienvenue à tous les nouveaux membres! 
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Échos de l’assemblée générale 

Le conseil d’administra on 

Par ailleurs, 4 postes du conseil étaient en élec on ce e année. Une nouvelle adminis-

tratrice, Marie-Michelle Beauregard, a fait son arrivée au conseil d’administra on, en 

relève à Mélissa Blouin qui a terminé son mandat. Nous tenons à la remercier pour son 

engagement.  

À leur première rencontre tenue le 22 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 Chantal Simoneau Grands Espaces (HE) 

Trésorier Olier Raby La Marmo ère (P)  

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

Conseillère à l’a ribu on Marie-Michelle Beauregard Cap-Boisé (CC) 

Administrateur  Yassine Bourrial  Du Cap (CC) 

Administratrice Marie-Josée Rodrigue  Desève-Cormier (BB) 

Administrateur Michel Bonnard Des Boiseries (R)  

Le Lien s’adresse aux membres de la  
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Plus de 70 personnes ont par cipé à l’assemblée générale des membres qui s’est tenue en personne le 28 mai dernier.  

En plus de la présenta on du rapport d’ac vité et du rapport financier, les personnes présentes ont discuté des projets en cours.  Un 

comité du conseil d’administra on planchera cet été sur une forma on qui sera présentée à la réunion d’autoges on de septembre 

concernant la nouvelle poli que d’évalua on. Ce e forma on perme ra aux ges onnaires de bien implanter ce e nouvelle poli que 

dans chacune des maisons.  

Les prix de présence à l’AGA ont aussi permis de faire des heureuses. Hélène Liard a mérité un mois de loyer gratuit, tandis que les 

cer ficats cadeaux de 80 $ chez Super C sont allés à Caroline Lemieux, Marie-Lyne Mercier et Véronique Deschênes. 

La Coopéra ve d’habita on Ste‐Thérèse : des photos de notre nouvel immeuble 

Bienvenue à ces 23 nouveaux membres et à tous les autres qui ont joint la Coopéra ve.  
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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.  

 

 

 Et rappelez‐vous que le temps que vous inves rez à bien accueillir un nouveau membre préviendra  

de nombreux problèmes de communica on pour plus tard. Inves r dans son voisinage, ça rapporte.  



Une conseillère en ges on associa ve pour la Coopéra ve 

C’est avec plaisir que nous souhaitons la bienvenue à Mar ne Charest qui entrera en 

poste à l’automne à tre de conseillère en ges on associa ve.  

En collabora on avec Philippe et Sonia, Mar ne verra à la prépara on et au renouvelle-

ment des baux, à l’organisa on d’événement, aux communica ons et à la forma on.  

Elle pourra également apporter du sou en aux membres et aux comités de propriété, 

notamment par de l’anima on des rencontres, de la forma on et du coaching.  

Nous lui souhaitons la plus cordiale des bienvenues parmi nous.  

 

Bonjour! Je me présente : je m’appelle 

Mar ne Charest. Je serai votre nouvelle 

conseillère en ges on coopéra ve.  

Je suis dans le domaine de l’éduca on et 

de l’interven on depuis plus de 15 ans.  

De plus, je connais bien les coopéra ves 

d’habita on, pour avoir habité dans deux 

différentes.  

Aussi à l’aise en anglais qu’en français, je 

peux même me débrouiller en espagnol 

s’il y a un besoin.  

J’aime connaître les gens et je suis prête 

à vous accompagner dans tous vos pro-

jets. Vous trouverez en moi une oreille 

a en ve, de l’empathie et un grand désir 

de vous aider.  

J’aime voyager, découvrir le Québec et 

apprendre tous les jours sur différents 

sujets.  

Au plaisir de vous rencontrer et d’en ap-

prendre plus sur vous!  

C’est la fin pour la carte Mul services… 

mais les avantages demeurent 

La carte Mul services qui est présente dans le 

réseau des coopéra ves d’habita on depuis 

2007 n’est plus en usage. Ce e carte per-

me ait d’obtenir des rabais appréciables chez 

plusieurs fournisseurs, tels que Rona, Bétonel 

et Bureau en gros.  

Cependant, les ententes négociées par la Con-

fédéra on québécoise des coopéra ves d’habita on auprès de ces fournisseurs sont 

toujours valides en fournissant un code numérique.   

Toute l’informa on sur la nouvelle marche à suivre auprès de chacun des fournisseurs 

est disponible sur le site de la CQCH. 

Rappelons que ces rabais sont rendus possibles grâce à la force d’un réseau québécois 

qui compte 1300 coopéra ves et 30 000 logements coopéra fs au Québec. 
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Un grand nombre de membres de la Coo-

péra ve ont adopté Cooptel pour leurs 

services de télécommunica ons. La CHCE 

a pris une entente avec ce e coopéra ve 

afin d’offrir à ses membres des tarif avan-

tageux.  

Rappelons que certains interurbains ou 

les services d’assistance annuaire ne sont 

pas inclus dans les tarifs. Chaque mois à 

la récep on de la facture, ces frais sont 

cumulés par membre. Lorsque les frais 

a eignent environ 15 $, une facture est 

envoyée et ajoutée au paiement du pro-

chain loyer. 

Déménagement des bureaux à Valcourt  

Soulignons aussi que Cooptel n’a plus de 

bureau à Sherbrooke et que les ac vités 

sont concentrées à Valcourt.  

Pour vous procurer les modems, vous pou-

vez aller les chercher à Valcourt ou les com-

mander par la poste au coût de 12 $ + taxes 

pour les frais de poste. Pour le retour du 

modem lors de la location, une étiquette de 

retour sera envoyée au membre. 

Votre immeuble a besoin d’une tondeuse? Si oui, contactez Chantal 

Simoneau par téléphone 819 588-1670 ou par courriel  

shantal.simoneau@gmail.com 

Les pra ques écoresponsables dans la Coopéra ve 

Tondeuse à donner 

Lors de l’AGA de 2021, nous avons de-

mandé aux membres de nous nommer 

les pra ques écoresponsables qui sont 

présentes dans leur immeubles. Voici une 

synthèse des réponses reçues. 

Plusieurs ont nommé le recyclage, pas 

seulement celui organisé par la Ville, 

mais aussi les ar cles qui doivent être 

apportés à l’écocentre : « bouteilles de 

verre, déchets électroniques, styro-

mousse alimentaire, styromousse d'em-

ballage, gros morceaux de métal ».  

L’u lisa on d’un coin de l’immeuble pour 

les choses à apporter à l’écocentre ou 

dans les cloches de récupéra on du verre 

a aussi été nommé : piles/ba eries, pein-

ture, ampoules, produits nocifs. « Nous 

avons un coin écolo. Cela comprend tous 

les items allant à l'écocentre et nous fai-

L’Accorderie 
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/ 

sons également la récupéra on du verre 

de façon séparée ».  

Plusieurs ont nommé le compost avec le 

bac brun, mais aussi le compost domes-

que pour les plates-bandes et le jardin.  

D’autres pra ques écologiques pour le 

jardinage sont nommées : « Cet automne 

nous ne ramassons pas les feuilles; nous 

passerons la tondeuse pour les émie er 

maintenant ou au printemps. Nous rédui-

sons notre surface de gazon pour planter 

des vivaces indigènes ».  « Sur le terrain, 

u lisa on d'engrais verts (ex. sarrazin) 

semer du trèfle, planter des fleurs à la 

place du gazon ».  « Nous ramassons les 

feuilles, nous les déchiquetons  pour enri-

chir la terre au dessous de grands sa-

pins ».   « Récupéra on d'eau de pluie 

pour arroser fleurs et jardin, tondeuse 

électrique, feuillicompostage, mai sans 

tondeuse et tolérance des pissenlits et 

autres fleurs sauvages pour le bénéfice 

des insectes polinisateurs ». « Nous avons 

acheté du BRF provenant des branches 

coupées par la Ville au lieu du paillis com-

mercial afin de par ciper à la revalorisa-

on des restants d'élagage ».  « J'ai cueilli 

des végétaux dans le cadre de l'ini a ve 

"La forêt qui marche" afin de les replanter 

sur notre terrain pour les sauver de la 

destruc on sur un terrain qui sera trans-

formé en projet domiciliaire. » 

L’écoénergie fait aussi par e des pra-

ques nommées : « Baisser les thermos-

tats durant la nuit, ne laver que des 

charges pleines dans la laveuse et le lave-

vaisselle, fermer les lumières des pièces 

inoccupées ». « U lisa on d'un système 

de lumières programmable pour la cage 

d'escalier. » 

Voilà de bonnes idées inspirantes! 
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Liste des travaux de 2022 
Voici la liste des travaux réalisés dans les maisons en date du 30 juin.  

Maison Projets Budget (ini al) Réel (factures) 

Tous Forêt urbaine                8 000  $           10 434  $  

Tous Chauffe-eau et autre équipement              10 000  $           11 982  $  

Tous Plancher à sabler                8 000  $             7 605  $  

B-DD-HC-U Pe ts toits - fait facture à venir              20 700  $    

BA Poteau corde à linge                   500  $                    -    $  

DA Cuisine 119              10 000  $           14 140  $  

DD Changement par el fenêtres (4) - fait facture à venir                6 860  $    

E Changer fenêtre s.bain 508 - fait facture à venir                1 500  $    

H Plafond, cuisine (414)               15 000  $           24 042  $  

H Fenêtres x 2                 1 440  $             3 610  $  

HA  Cuisine 368              15 000  $           18 450  $  

IA Répara on galerie (madriers)                3 000  $             2 415  $  

IA Gou ère pe t toit avant                1 500  $                    -    $  

IB Rénos diverses                 4 565  $             1 834  $  

J Isola on tuyaux et peinture 745-3                   650  $             2 091  $  

K Isola on chambre et autres travaux dans le logement                8 000  $           19 260  $  

L Isola on tuyaux 439-101/ 433-102-202-302                2 750  $                 829  $  

RA Cuisine app. 2                8 000  $           17 769  $  

T Changement chauffage - fournaise électrique                7 500  $             8 249  $  

VB Toiture à évaluer - fait              25 000  $                    -    $  

WA Niche de douche et bains (app.#1-2-4-5)              17 000  $           17 177  $  

WB Fenêtres 92-96 - fait facture à venir                 7 600  $    

WB Refaire cuisine 92 Rioux              12 000  $           14 929  $  

X Cuisine app. 1              10 000  $           15 037  $  

Y 2 madriers à changer - galerie arrière                 2 000  $             1 911  $  

Z Cuisine app. 3              10 000  $           13 123  $  

 Totaux            216 565  $  204 887  $  
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Le directeur de la Coopéra ve, Philippe Grenier, a été invité à présenter notre modèle de déve-

loppement au congrès de la Fédéra on canadienne des coopéra ves d’habita on qui se tenait en 

juin à Halifax.  Comme le temps manquait pour y assister en personne, il a fait sa présenta on en 

anglais lors d’une vidéoconférence qui a grandement intéressé les personnes présentes.  

Car il faut rappeler que notre modèle de développement par acquisi on d’immeubles, construc-

on de plus pe ts immeubles et fusion n'est pas si courant.  Les grandes coopéra ves se dévelop-

pent plutôt par la construc on de grands immeubles. Dans le cas de la CHCE, les 373 membres 

sont répar s dans 61 immeubles, ce qui représente une moyenne de 6 logements par immeuble.  

Philippe a également présenté notre processus de consulta on des membres et les raisons pour 

lesquelles la CHCE con nue de se développer tout en con nuant de répondre aux besoins de ses 

membres.  

La joie des corvées! 

Notre coopéra ve rayonne 

 

Plusieurs comités de propriété profitent 

de la belle saison pour entreprendre des 

corvées.  

Et comme on peut le voir, il y a moyen 

de combiner plaisir et sa sfac on du 

travail bien fait! 

Vous entreprenez une corvée? Envoyez-

nous des photos! 

Aux Jumelles du Vieux-Nord (rue Ontario), 

la corvée du printemps s’accompagne 

d’un lunch de groupe, ques on de se re-

quinquer en gang.  

Les membres de La Luciole (rue Saint-

Pierre) ont trimé fort pour réparer la 

clôture et installer un beau treillis. Oui 

oui, soyez fiers! 

À la maison Marengo (rue Cate), les 

membres ont coulé du ciment pour ré-

parer l’escalier qui mène à la cour. Le 

résultat est spectaculaire.  
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« Il y a 50 ans ce mois-ci, un pe t groupe 
de personnes faisaient l’acquisi on de 
ce e beauté du Vieux-Nord pour conver-

r l’immeuble en logements coopéra fs. 
On peut réellement parler de vision-
naires, car à ce e époque, le mouve‐
ment des coopéra ves d’habita on 
comme on le connaît aujourd’hui n’exis‐
tait pas, ni à Sherbrooke, ni ailleurs au 
Québec. Il a fallu a endre un an plus tard 
pour voir naître la première coopéra ve 
d’habita on au Québec, ici même à Sher-
brooke.  

Au moment où la ques on du logement 
fait les manche es dans les médias, nous 
trouvions que l’occasion était bonne pour 
vous parler du mouvement coopéra f en 
habita on.  

Pour la pe te histoire, les pionniers du 
début ne se sont pas arrêtés là. Ils ont 
con nué d’acheter des immeubles dans 
le Vieux-Nord, au Centre-ville, dans le 
quar er Centre-Sud et un peu dans l’Est. 
Les immeubles ont été bien entretenus et 
rénovés, ce qui fait régulièrement la fier-
té du voisinage. De ce premier immeuble 
acheté il y a 50 ans à un 60e immeuble 
acquis il y a quelques jours à peine, la 
Coopéra ve d’habita on des Cantons de 
l’Est est un acteur important dans la revi-
talisa on des vieux quar ers de Sher-
brooke. 

Crise du logement 

Dans un peu plus d’un mois, nous parle-
rons probablement de crise du logement 
à Sherbrooke puisque plusieurs ménages 
peineront à trouver un logement abor-
dable. La logique du marché fait en sorte 
que les loyers ont grimpé de 100 ou 
150 $ par mois à Sherbrooke, si bien que 
les familles consacrent une part de plus 
en plus grande de leur budget pour se 
loger.  

C’est ici que le mouvement coopéra f 
joue son rôle. Nous n’avons pas d’objec f 

Aux sources de la coopéra on au Québec 

d’accumula on de capital, 
si bien que les logements 
sont loués au prix qui per-
met leur entre en et leur 
pérennité. L’an dernier, 
notre coopéra ve a cons-
truit 5 immeubles totali-
sant 42 logements près de 
la rue Dunant. Ce sont 
42 familles de plus qui peu-
vent profiter de logements 
à prix abordable tout en 
s’impliquant dans la ges-

on des immeubles.  Beau-
coup d’entre eux sont des 
familles immigrantes qui 
ont besoin de grands loge-
ments.  

Pour réaliser nos projets, 
nous avons besoin de l’aide 
des paliers de gouverne-
ment, et je dois dire que la Ville de Sher-
brooke est exemplaire à ce niveau, ce qui 
fait l’envie de nos collègues dans d’autres 
villes. Nous souhaitons poursuivre ce e 
belle collabora on. 

Que ce soit par des subven ons ou par 
des condi ons de financement avanta-
geuses, il est impéra f que les paliers de 
gouvernement fassent par e intégrante 
de nos projets pour fournir des logements 
abordables à nos membres.  

Le logement social et communautaire est 
un moyen pérenne d’assurer une abor-
dabilité et une stabilité du logement. La 
loi sur les coopéra ves empêche la vente 
pour profit des ac fs d’une coopéra ve. Il 
est donc impossible de voir dans le milieu 
coop ce qui s’est passé avec le Faubourg 
Mena’Sen. En cas de dissolu on, l’argent 
public inves  dans un projet coop re-
tourne à la communauté.  

Le loyer moyen dans la Coopéra ve repré-
sente 75 % du loyer médian à Sherbrooke. 
Avec 360 logements, c’est près de 

800 000 dollars que nos membres écono-
misent chaque année pour se loger.  

Notre coopéra ve est aussi une richesse 
pour la communauté grâce à sa mixité 
sociale qui favorise l’intégra on des nou-
veaux arrivants et des personnes vivant 
des difficultés passagères ou perma-
nentes. 

On comprend rapidement l’intérêt de 
développer plus de logements commu-
nautaires dans le contexte actuel de pé-
nurie de logements et d’augmenta on 
des loyers. Nous croyons que nous fai‐
sons par e de la solu on.  

Nous avons près d’une dizaine de projets 
d’acquisi ons, de rénova ons, de cons-
truc ons et de fusions. Nous souhaitons 
con nuer de jouer un rôle ac f dans le 
logement coopéra f à Sherbrooke.  

Et pour la pe te histoire, cet immeuble a 
été payé 55 000 $ en 1972. Et rassurez-
vous, il n’est pas à vendre! » 

 

Le 19 mai dernier, la Coopéra ve organisait une conférence de presse pour souligner le 50e anniversaire de l’achat du premier im‐
meuble de la Coopéra ve situé sur la rue London. Ce e cérémonie s’est tenue en présence des députés de ce secteur en plus de la 
mairesse de Sherbrooke. Nous reproduisons ici l’allocu on livrée par la présidente et le directeur général de la Coopéra ve.  
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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 Coopéra ve a mis en place un ou ls-répertoire des équipements 

que les maisons peuvent me re à la disposi on des autres maisons.  

On y retrouve des échelles, une laveuse à pression, une broue e, des 

pelles, une tondeuse électrique, un compresseur, une perceuse, une 

pe te sableuse, etc. La liste est disponible dans la sec on bo n du 

site web.  

Vous avez des ou ls à prêter aux autres maisons? Envoyez un courriel 

à chce@reseaucoop.com et l’on vous recontactera. 

Une belle sor e à Coa cook : nature, trésor et magie 

Prêt d’ou ls et d’équipements  

Plus de 90 personnes ont par cipé le 18 

juin dernier à une ac vité sociale à Coa-

cook.  

La journée s’est amorcée sous une pluie 

fine lors de la visite de la Gorge de Coa-

cook. Ceci n’a pas ralen  les ardeurs 

des marcheurs.  

Un souper au Coffret de l’imagina on a 

permis de se refaire des forces avant 

d’aller profiter de la féérie de Foresta 

Lumina.  

L’ac vité a été très appréciée des per-

sonnes présentes.  



FOURNISSEURS OFFRANT DES RABAIS

FIN DE LA CARTE MULTISERVICES
L'UTILISATION DE LA CARTE EST MODIFIÉE, SEULS LES FOURNISSEURS CI-DESSOUS 
CONTINUENT D'OFFRIR DES RABAIS.

VOUS DEVREZ FOURNIR UN NUMÉRO LORSQUE VOUS LES CONTACTEREZ OU 
FEREZ DES ACHATS EN MAGASIN.

Numéro pour profiter de rabais: 15522675
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