
C’est le 22 septembre dernier, en présence de plusieurs membres et amis de la 

Coopérative d’habitation des Cantons de l’Est, que s’est déroulé le Gala du Mérite 

coopératif de l’Estrie, sous la présidence d’honneur de Mme Marie-Ève Rocheleau, 

directrice générale de CoopTel. 

La soirée s’est déroulée à l’hôtel Delta de Sherbrooke, et malgré la pluie, l’atmos-

phère était à la fête. Après quelques années plutôt moroses en raison de la pandé-

mie, toutes les occasions étaient bonnes pour se regrouper et fêter ensemble les 

initiatives et les bons coups des différentes coopératives de l’Estrie. 

Quelle joie pour notre coopérative. Nous avons reçu le prix « Milieu de vie excep-

tionnel», décerné pour souligner l’ensemble des efforts mis à créer une commu-

nauté impliquée et qui fait la différence dans un parcours. La soirée nous réservait 

encore quelques surprises. 

J’ai aussi reçu, lors de cette soirée, un prix soulignant mon implication dans le 

monde de la coopération. J’ai été nommée la personnalité coopérative de 2022. 

Cet honneur me rend très fière, mais surtout, il rejaillit sur tous les organismes 

dans lesquels je suis impliquée, à différents niveaux. 

Je vous souhaite à toutes et à 

tous un bel automne  dans 

votre coopérative! 

Christyne Lavoie, présidente 

OCTOBRE 2022 

Veuillez noter les heures  

d’ouverture du bureau: 

De 9 h à 12 h tous les matins et de 

13 h 30 à 16 h 30, du lundi au jeudi. 

 

Preuve d’assurance  

N’oubliez pas que vous devez  

fournir à la Coopérative votre 

preuve d’assurance habitation à 

jour.  

Évaluation annuelle des membres 

Les inscriptions vont bon train pour 

la formation sur l’évaluation an-

nuelle des membres. Contactez-

nous pour plus d’informations ou 

référez-vous aux dates fournies plus 

loin dans ce bulletin.  

 

On vous souhaite à toutes et à tous 

un très bel automne! 

 

 

À noter  

www.chce.coop 

Un gala de récompense 



2 

Échos de l’autogestion 

Encore une fois, cette année, plus d'une cin-

quantaine de personnes ont assisté à la ren-

contre d'autogestion de septembre, qui s'est 

tenue dans les locaux de Sercovie. 

L'occasion était parfaite pour introduire un 

peu d'information sur un nouvel aspect de 

l'évaluation des membres, le savoir-être. 

De plus, une nouvelle formule a été testée, 

permettant aux gestionnaires d'être plus impliqués dans l'animation de la rencontre. 

 

Avez-vous votre calendrier? 

Le calendrier 2022-2023 de la Coopéra-

tive est maintenant disponible. Si vous 

ne l’avez pas reçu, présentez-vous à la 

Coopérative et nous vous remettrons 

les copies pour toute votre maison.  

C’est un outil essentiel pour connaître 
les dates de réunion ou de formation, 
ou pour s’informer sur toutes sortes de    
choses concernant notre fonctionne-
ment. 

Par ailleurs, une toute petite erreur s’est 
glissée au mois de mars. La date de la 
rencontre d’autogestion est le 8 mars, et 
non le 7 mars tel qu’indiqué dans votre 
calendrier.  

Des rôles à attribuer 

Chacun des 57 comités de propriété de 

la Coopérative doit nommer des respon-

sables pour assumer diverses responsa-

bilités.  

 

Gestionnaire : Cette personne est le pivot entre la Coopérative et la maison. Il lui revient 

d’assister aux 4 réunions d’autogestion par année, de ramener l’information dans la mai-

son, de s’assurer que tous les rôles soient attribués.  

Co-gestionnaire : Cette personne soutient le gestionnaire dans sa fonction et assiste à la réunion d’autogestion lorsque le gestion-

naire ne peut être présent. 

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

achats.  

Responsable de la sélection : Sa responsabilité est d’informer la coopérative des départs, de coordonner les visites de logements et 

de fournir le nom des personnes sélectionnées par la maison.  

Le lien s’adresse aux membres de la 

 

 

 

 

 

Direction: Philippe Grenier 

Rédaction : Martine Charest 

Coopérative d’habitation 

des Cantons de l’Est 

548, rue Dufferin,  

Sherbrooke (Québec) J1H 4N 

Téléphone: (819) 566-6303 

Télécopieur: (819) 829-1593 

Courriel: chce@reseaucoop.com 

Www.chce.coop 
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Aide-mémoire dates importantes 

Du 16 au 22 octobre 2022, c’est la semaine de la coopération. Voici des 

exemples d’activités que  vous pourriez faire.: Visionnement du documentaire 

La coop de ma mère, table ronde en visioconférence, achat de bières COOP 

dans certains points de distribution, etc. Pour en savoir plus, visitez le lien sui-

vant:  https://www.effet.coop/semaine 

 

Tous les nouveaux membres de la Coopérative ont reçu une invitation à parti-

ciper à la formation qui leur est destinée et qui se tiendra les 18 et 19 octobre 

(au choix). Ceux qui sont entrés récemment seront invités en janvier.  

Cette formation est très importante pour bien comprendre le fonctionne-

ment de la Coopérative, les rôles et devoirs des membres et des comités, les 

diverses politiques (attribution des logements, évaluation, prix des loge-

ments, etc.). Inscriptions: téléphone ou courriel : chce@reseaucoop.com 

Formation des nouveaux membres 

Formation des nouveaux gestionnaires 
Tous les nouveaux gestionnaires sont invités  à participer à la formation qui leur est destinée et qui se tiendra le 26 octobre  à la 

salle rez-de-jardin, à la Maison de la Coopération, à 18h30. Inscriptions: téléphone ou courriel : chce@reseaucoop.com 

Colloque de la FCHE 

Tous les membres sont invités à participer au Colloque de la 

FCHE qui se tiendra le 19 novembre 2022. Vous avez reçu, par 

courriel, une invitation ainsi que le cahier de participation.  

La journée de formation sera payée par la CHCE. Vous avez le 

choix de plusieurs ateliers, vous pouvez aussi vous inscrire à 

des journées complètes ou des demies-journées de formation, 

à votre choix. Le repas est inclus lorsque vous choisissez la jour-

née entière. Je vous invite à me contacter si vous avez des 

questions, par courriel : martine.charest@reseaucoop.com ou 

par téléphone: (819) 566-6303 p. 293.  

Le colloque sera au Cégep de Sherbrooke, au pavillon 2. Tous 

les détails sont ici: 

587-cahier-dinvitation-2022-11-19-colloque-1.pdf (chce.coop)  

Formation sur l’évaluation  

annuelle des membres 

3 dates s’offrent à vous pour participer à la formation sur 

l’évaluation annuelle des membres, avec la nouvelle di-

mension, le savoir-être. 

Le lundi 24 octobre 2022, 18h30, à Sercovie. 

Le mercredi 9 novembre 2022, 18h30, à Sercovie. 

Le samedi 19 novembre, 9h00, au Cégep de Sherbrooke. 

 

Pour vous inscrire, seulement cliquez sur le lien suivant: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?

id=5Pi5HeufGkqwziKHQQy19hY910JExfFIhFipC8jrRtZUMU

RCTlJYTTRLTTRGNzFKNUo5UjA1Mk9KWi4u 

https://www.effet.coop/semaine
mailto:chce@reseaucoop.com
mailto:chce@reseaucoop.com
https://www.chce.coop/documents/587-cahier-dinvitation-2022-11-19-colloque-1.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=5Pi5HeufGkqwziKHQQy19hY910JExfFIhFipC8jrRtZUMURCTlJYTTRLTTRGNzFKNUo5UjA1Mk9KWi4u&origin=Invitation&channel=0&wdLOR=cCDC08844-61BF-47D5-9977-E3AA9D4FF228
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=5Pi5HeufGkqwziKHQQy19hY910JExfFIhFipC8jrRtZUMURCTlJYTTRLTTRGNzFKNUo5UjA1Mk9KWi4u&origin=Invitation&channel=0&wdLOR=cCDC08844-61BF-47D5-9977-E3AA9D4FF228
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=5Pi5HeufGkqwziKHQQy19hY910JExfFIhFipC8jrRtZUMURCTlJYTTRLTTRGNzFKNUo5UjA1Mk9KWi4u&origin=Invitation&channel=0&wdLOR=cCDC08844-61BF-47D5-9977-E3AA9D4FF228
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Boyaux d’arrosage 

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.  

Les conseils d’entretien 

Condensation dans les fenêtres 

Si vous avez de la condensation dans vos fenêtres, c’est que vous avez peut-être 

oublié de partir la ventilation de la salle de bain lors de douches ou la hotte 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. Voici ce qu’il faut faire: 

· S’assurer que l’échangeur d’air est en fonction; 

· Enlever les moustiquaires intérieurs; 

· Ouvre les rideaux durant le jour; 

· Bien sûr, vous assurer que vos fenêtres sont biens fermées avant l’hiver.  

Réparations et ajustements de fenêtres: contactez la coop au chce@reseaucoop.com 

Prêt d’équipement 

La Maison La Luciole a une scie télescopique pour faire l’éla-

gage de branches sur vos terrains. De plus, la Coopérative s’est 

dotée d’un nettoyeur à pression qui peut être emprunté pour 

laver l’extérieur de l’immeuble ou pour préparer une surface.  

Vous avez des outils et équipements à la maison qui peuvent 

être utiles à d’autres maisons? Pour connaitre les outils parta-

gés, vous pouvez consulter le fichier de prêt d’équipement qui 

est disponible sur le site internet de la coop dans l’onglet 

Bottin des  fournisseurs. Vous êtes invités à nous en informer 

en contactant Sonia au bureau. 

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

 

L’utilisation du sel l’hiver 

Il est recommandé d’utiliser du fondant à glace qui est un peu plus cher, 

mais moins dommageable ou bien du sable, pour déglacer les entrées et 

trottoirs l’hiver. On ne recommande pas du tout l’utilisation du sel car il 

gruge les briques et le béton très rapidement.  

Appel de service 

Lorsque vous faites un appel de service chez un fournisseur 

qui accepte les bons de commande, tel que plombier, électri-

cien, confort Technipro (chauffe-eau), il est important de men-

tionner que vous êtes membre de la Coopérative d’habitation 

des Cantons de l’Est, votre demande sera traitée en priorité. 



Bientôt une assemblée générale extraordinaire 

Comme mentionné sur votre calendrier annuel, la prochaine assemblée générale  extraordinaire se tiendra :  

Date :  Le jeudi 8 décembre 2022  

Heure :  18 h 30 à 20 h 30 

Lieu:  salle Transit/Rond Point du Centre MultiLoisirs de Sherbrooke, au 1010 rue Fair

 mount.   

Cette assemblée générale présentera entre autres les éléments du budget qui pourraient avoir une influence sur le prix des loyers 

en 2022.  

Si vous souhaitez bien comprendre les politiques de la coopérative et faire entendre votre point de vue, il est important de partici-

per au processus démocratique. En espérant vous voir nombreux.  

L’assurance habitation, telle qu’exigée dans le bail que vous signez en entrant à la CHCE, est une exigence  

de votre coopérative. L’omission de fournir la preuve de cette assurance peut conduire à des conséquences 

assez néfastes. 

Dans un premier temps, vous recevrez un petit rappel amical, vous rappelant que nous n’avons pas encore 

eu la preuve que vous êtes assuré. 

Dans un deuxième temps, vous recevrez un deuxième et dernier avis, vous rappelant de fournir les preuves 

demandées. 

Finalement, si, après ces étapes, vous n’avez toujours pas fourni vos preuves d’assurance habitation, vous 

serez convoqués devant le C.A. de la CHCE, où vous pourrez vous expliquer. Le C.A. décidera ensuite, avec 

les éléments en main, de votre statut. Le résultat pourrait aller jusqu’à la suspension de votre statut de 

membre, voire même à une exclusion de la coopérative. Il est donc de votre devoir de fournir ces preuves, 

afin de vous éviter un processus long et fastidieux.  

Pourquoi ma coopérative me demande-t-elle une preuve d’assurance  

habitation qui contient une clause de responsabilité civile? 
Êtes-vous de ceux qui croient que le malheur n’arrive qu’aux autres? 

Vous achetez des billets de loterie en vous disant qu’un jour, ça pourrait arriver, vous pourriez gagner? 

Un feu est si vite arrivé! Vous pourriez en parler avec certains membres. 

L’idée, derrière l’assurance habitation, est tout d’abord de vous protéger vous. En cas de sinistre ou de feu, vous aurez à être relocali-

sé. Vous devrez peut-être vous absenter du travail. Vous accumulerez des loyers de retard. Vous devrez racheter du mobilier, des four-

nitures, de l’équipement de bureau, si vous travaillez de la maison, par exemple. 

Mais ce n’est pas tout. Si le dégât s’étend à d’autres appartements, ou à l’immeuble en soi, sachez que vous risquez d’être tenu res-

ponsable de ces dommages. Votre voisin, qui a été incommodé par la fumée dans son appartement, s’il est assuré, il pourra réclamer à 

ses assurances. Jusqu’ici, tout va bien, on se dit qu’on s’en sort pas si mal, que ça aurait pu être pire, que ce n’est que du matériel, per-

sonne n’a été blessé. Oui… mais non. 

Ses assurances vont chercher quelqu’un pour rembourser les frais. Si vous êtes responsable, vous risquez donc de faire face à une 

poursuite personnelle qui pourrait très bien vous coûter, au final, beaucoup plus que les 16 à 18 $ que votre assurance habitation vous 

coûterait par mois. Plusieurs membres pourraient vous témoigner que c’était une somme bien investie!  
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Une nouvelle ressource à la Coopérative 

Martine Charest est en poste depuis le début du mois de septembre. Elle  

reprend le flambeau dans le côté associatif, pour permettre à Sonia de se 

concentrer sur l’entretien. Martine verra à la préparation et au renouvel-

lement des baux, à l’organisation d’événement, aux communications et à 

la formation.  

Elle pourra également apporter du soutien aux membres et aux comités 

de propriété, notamment par de l’animation des rencontres, de la forma-

tion et du coaching.  

 Si vous avez des questions, vous pouvez la rejoindre au (819) 566-6303 p. 293 ou par courriel 

au: martine.charest@reseaucoop.com 

 Un projet rassembleur à la Closerie des Cèdres 

Voici les étapes de ce projet : 

1. Lucie trouve l'idée sur Internet et la présente au comité de propriété. À sa demande, un budget de 90$ est accordé pour sa réalisa-

tion. 

2. Lucie me partage un lien d'une annonce sur Kijiji de quatre pneus de 20 pouces à donner. Je m'empresse de communiquer avec 

l'annonceur et d'aller les chercher. 

3. Rémi (10 ans) et Hezo (8 ans) s'offrent pour creuser les trois trous dans le sol pour les poteaux. Ils y consacrent un après-midi et 

réalisent leur tâche à la perfection. Simon (9ans) et Lidao (4ans) ont aussi participé. 

4. Je m'occupe d'acheter les matériaux et le samedi, c'est la journée de construction. Une équipe formée de Hèzo, Rémi, David et moi-

même y consacre environ trois heures. Lucie sera notre photographe officielle. 

5. Les enfants se sont rapidement mis à la tâche de tester la qualité du travail. Selon Mathilde, notre grimpeuse professionnelle, tout 

est bien en ordre. 

Ici, la coopération nous a apporté que du bien, c'est à dire le plaisir de réaliser ensemble le projet et la fierté de l'avoir réussi. 

Source: Michel Boucher 

De belles initiatives dans vos maisons!  

Tondeuse électrique à donner! 

Contactez Mario Chouinard 

Maison HB  (rue Ball) 

(819) 542-5144 


