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REMARQUES 
 
 
1. Chacun des articles de ces règlements s’harmonise avec la Loi (L.R.Q., c. C-67.2) 

modifiant la Loi sur les coopératives adoptée en 2005 et entrée en vigueur le 17 
novembre 2005 à l’exception de l’article 221.2.3. 

 
2. Le genre masculin, dans ce document, est utilisé sans aucune discrimination et 

uniquement dans le but d’alléger le texte. 
 
3. Les parties  encadrées de ce texte en caractère gras et en italique sont une 

retranscription intégrale des articles de la Loi sur les coopératives. Ces articles ne 
peuvent être modifiés par les règlements d’une coopérative.  
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RÈGLEMENTS  DE  LA COOPÉRATIVE 

Lezarts 
 
1. DÉFINITIONS 

 Dans le présent règlement, les expressions suivantes désignent : 

 1.1 LA COOPÉRATIVE :  La Coopérative d’habitation Lezarts 
 1.2 LA LOI :  La Loi sur les coopératives, modifiée en 2005,  

    chapitre C-67.2 (incluant les modifications entrées en 
vigueur le 14 février 1997) 

 1.3 LE CONSEIL :  Le conseil d’administration de la coopérative 
 1.4 LES RÈGLEMENTS :  Les règlements de la coopérative 

 1.5 LE MEMBRE :  La personne admise à ce titre, détentrice des  parts de 
qualification ; signataire du contrat de membre et 
signataire d’un bail de location d’un logement avec la 
coopérative. 

 1.6 CONTRAT DE MEMBRE : L’entente signée entre le membre et la coopérative 
établissant les modalités de participation à cette 
coopérative. 

 1.7  OBJET :  Le service qu’offre la coopérative (le logement) 
 1.8 FÉDÉRATION :  La Fédération dont la coopérative est membre. 

 1.9 ARTISTE :  Personne s’étant qualifiée en fonction des critères de 
sélection artistiques adoptés par  la coopérative. 

 
2. CAPITAL SOCIAL (articles 37 à 49) 

 
 2.1 Parts de qualification et parts sociales (article 38.3) 
  a) Quarante-huit (48) parts sociales sont désignées comme étant le 

nombre de parts de qualification obligatoire pour devenir un membre en règle  
de la coopérative. 

  b) Dès que le nouveau membre est admis par le Conseil 
d’administration, il doit souscrire quarante-huit (48) parts sociales de dix dollars 
(10$) payables à raison de quinze dollars (15$) par mois dans les trente-deux 
(32) mois suivant son admission ; les parts sociales sont désignées comme 
parts de qualification. Ce délai pourra être prolongé de 3 mois à la discrétion 
du conseil d’administration. 

  c) Les parts sociales sont nominatives et sont transférables sur 
approbation du Conseil. 
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  d) En cas de décès, démission ou exclusion, la coopérative 
rembourse, sur demande écrite, les sommes payées sur les parts sociales de 
qualification, suite à l’inspection du logement par un membre autorisé de la 
coopérative. 

e)  La coopérative se réserve le droit de retenir les parts sociales de qualification 
pour compensation de toute créance qu’elle aurait contre le membre, 
notamment, des arrérages de loyer ou des sommes dues pour des dommages 
au logement (article 27.6). 

 
 
  Article 41 de la Loi sur les coopératives 

  Le prix de la part sociale est de 10$.   

  
  Article 42 de la Loi sur les coopératives 

  Aucun intérêt n’est payable sur les parts sociales. 
 
3. MEMBRES 

 3.1 Conditions d’admission des membres 
  Pour devenir membre de la coopérative, toute personne doit répondre aux 

conditions suivantes:  
  a) être signataire d’un bail de location d’un logement de la coopérative; 
  b) signer une demande d’adhésion; 
  c) s’engager à signer et à respecter le contrat de membre; 
  d) s’engager à respecter les règlements et politiques de la 

coopérative; 
  e) être admis par le conseil d’administration sur une recommandation 

du Comité de sélection; 
  f) souscrire et payer le minimum de parts sociales de qualification de 

la coopérative selon les modalités prévues dans les présents règlements. 
 
 3.2  Nombre de membres par logement 
  La coopérative peut admettre un membre par logement. 
 
 3.3  Démission, suspension et exclusion 

   En plus des dispositions prévues à l’article 57 de la Loi, le conseil 
d’administration peut suspendre ou exclure un membre si celui-ci nuit à la 
coopérative ou à ses membres.  

   Dans le cas d’une démission ou d’une exclusion, le contrat de 
membre est résilié à partir de la date où le membre cesse d’être membre de la 
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coopérative. En cas de perte de son droit de membre par démission ou exclusion, 
le locataire s’engage à quitter son logement à la fin de son bail. (Disposition 
prévue au contrat de membre et au bail). 

 
 
Articles 55, 57, 58 et 59 de la Loi sur les coopératives 
 
  Article 55 

  Un membre peut démissionner en donnant au conseil d’administration un avis écrit de 30 
jours. Toutefois, le conseil d’administration peut accepter une démission avant l’expiration 
du délai. 

 
  Article 57 

  Le conseil d’administration peut suspendre ou exclure un membre dans les cas 
suivants : 

   1. s’il n’est pas usager des services de la coopérative ; 

   2. s’il ne respecte pas les règlements de la coopérative ; 

   3. s’il n’a pas payé ses parts de qualification selon les modalités de paiement 
prévues au règlement ; 

   4. s’il est dépossédé de ses parts de qualification ; 

   5. s’il n’exécute pas  ses engagements envers la coopérative ; 

   6. s’il néglige, pendant un exercice financier, de faire affaire avec la 
coopérative  pour la somme  déterminée par règlement ; 

   7. s’il exerce une activité  qui entre en concurrence avec celles de la coopérative. 

  Toutefois, le conseil d’administration ne peut suspendre ou exclure un membre qui est 
administrateur avant que son mandat d’administrateur n’ait été révoqué. 

 
  Article 58 
  Avant de se prononcer sur la suspension ou l’exclusion d’un membre, le conseil 

d’administration doit l’aviser par écrit des motifs invoqués pour cette suspension ou cette 
exclusion ainsi que du lieu, de la date et de l’heure de la réunion au cours de laquelle le 
conseil d’administration rendra sa décision. Cet avis doit être donné dans le même délai que 
celui prévu pour la convocation de cette réunion. 

  Le membre peut, lors de cette réunion, s’opposer à sa suspension ou à son exclusion en y 
faisant des représentations ou en transmettant une déclaration écrite que lit le président de la 
réunion. 

  Dans les 15 jours de sa décision, la coopérative avise par écrit le membre de cette décision 
. 

  Article 59 

  Un membre ne peut être suspendu pour une période de plus de six mois. 

 

 
 3.4 Médiation 
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 En cas de conflit entre les membres du conseil d’administration et un ou des 
membres de la coopérative, les deux parties peuvent accepter d’aller en médiation. 
Si tel est le cas, la Fédération peut être désignée comme médiateur.  (La présente 
disposition est reproduite dans le contrat de membre à être signé par le 
membre lors de son admission.) 
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4. ASSEMBLÉE DES MEMBRES (articles 63 à 79) 

 4.1 Assemblée générale 
  4.1.1 Nombre de réunions par année 
   Les membres s’engagent à assister et à participer de manière active et 

assidue à toutes les assemblées générales auxquelles ils seront 
convoqués afin d’assurer le bon fonctionnement de la coopérative. La 
coopérative devra tenir au moins trois (3) assemblées extraordinaires, en 
plus de l’assemblée annuelle qui doit être tenue dans les quatre (4) mois, 
suivant la fermeture de l’exercice financier de la coopérative. 

  4.1.2 Quorum 
   Le quorum de l’assemblée est constitué des membres présents. 
  4.1.3 Avis de convocation 
   L’avis de convocation pour une assemblée générale est donné par écrit au 

moins douze (12) jours francs avant la tenue de la dite assemblée. L'avis 
indique le lieu, la date et l'heure de l'assemblée. 

   L’avis doit mentionner toute proposition visant à modifier les règlements de 
la coopérative et toute politique qui pourrait être adoptée lors de cette 
assemblée. 

  4.1.4 Droit de vote 
   Chaque membre de la coopérative a droit à un (1) vote.  
  4.1.5 Procédure de votation 
   Le vote est pris à main levée, à moins qu’il en soit autrement décidé par 

l’assemblée.  
  4.1.6 Décisions 
   Les décisions sont prises à la simple majorité, sauf dans le 

cas où la Loi exige autrement.  
  4.1.7 Valeur des résolutions écrites 
   Les résolutions écrites qui ont été signées par tous les membres de la 

coopérative ont la même valeur que si elles avaient été adoptées au cours 
d’une assemblée. 
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Article 76 de la Loi sur les coopératives 
 
  Assemblée annuelle 

  L’assemblée annuelle des membres doit être tenue dans les quatre mois suivant la fin de 
l’exercice financier. Les membres y sont convoqués pour : 

  1. prendre connaissance du rapport du vérificateur et du rapport annuel ; 

  2. statuer sur la répartition des trop-perçus ou excédents ; 

  3. élire les administrateurs ; 

  4. nommer le vérificateur ; 

  5. fixer s’il y a lieu, l’allocation de présence des membres du conseil d’administration ou 
du comité exécutif ; 

  6. déterminer, s’il y a lieu, la rémunération du secrétaire ou du trésorier lorsqu’ils sont 
également membres du conseil d’administration ; 

  7. prendre toute décision réservée à l’assemblée par le présent titre. 

 
Articles 77 à 79 de la Loi sur les coopératives 

  Assemblée extraordinaire 

  Article 77 

  a) Le conseil d’administration, le président de la coopérative ou le conseil d’administration 
de la fédération dont la coopérative est membre peuvent décréter la tenue d’une 
assemblée extraordinaire lorsqu’ils le jugent utile. 

  b) Le conseil d’administration doit également décréter la tenue d’une assemblée sur 
requête ... du quart des membres si elle en compte moins de 2000.  

  Article 78 

   Si l’assemblée n’est pas tenue dans les 21 jours de la date de la demande faite par la 
fédération ou par les membres, la fédération ou deux signataires de la requête faite par 
les membres, selon le cas, peuvent convoquer l’assemblée.  

   

  Article 79 

   Seuls les sujets mentionnés dans l’avis de convocation peuvent être l’objet de 
délibérations et de décisions à une assemblée extraordinaire. Le secrétaire doit, dans 
chaque cas, convoquer une assemblée extraordinaire.   

 
5. CONSEIL D’ADMINISTRATION (Articles 80 à 106) 
 
 5.1 Composition 
             Le conseil d’administration est composé de sept (7) administrateurs élus lors de  
                   l’assemblée annuelle. 
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5.2 Admissibilité (article 82) 
  

N’est éligible comme administrateur que le membre en règle avec les conditions 
d’admission et les autres règlements de la coopérative. Les membres en dettes 
(exemple : dettes de loyers) envers la coopérative ne sont pas éligibles. 

 
  
 5.3 Procédure d’élection pour les administrateurs 
  1) L’assemblée nomme un président d’élection, un secrétaire et deux (2) 

scrutateurs choisis parmi les personnes présentes à l’assemblée, lesquelles 
après avoir accepté d’agir en cette qualité, acceptent également de ne pas être 
mis en nomination. 

  2) Le président d’élection donne lecture des noms des administrateurs 
sortant de charge ainsi que des sièges vacants par démission s’il y a lieu. 

  3) Le président informe alors l’assemblée des points suivants : 
  a) les administrateurs sortant de charge sont rééligibles ;  

b) l’assemblée peut mettre en nomination autant de candidats qu’elle le 
désire; 

c) les mises en nomination sont closes sur une proposition dûment appuyée 
et non contestée ; 

  d) le président s’assure que chaque candidat accepte d’être mis en 
nomination à l’élection ; tout refus de se présenter élimine 
automatiquement le candidat ; 

  e) après cette élimination, s’il y a plus de candidats que de sièges 
vacants, il y a élection. Par contre, si le nombre de candidats mis en 
nomination est égal au nombre de sièges vacants, les candidats sont élus 
par acclamation ; 

  f) s’il y a élection, elle se fait par vote secret. Un bulletin de vote est 
remis à chaque membre qui y inscrit le nom des candidats de son choix. 
Le nombre de noms sur le bulletin doit correspondre au nombre de postes 
vacants ;  

  g) les scrutateurs amassent les bulletins de vote et en font le 
décompte. Les candidats qui ont accumulé le plus de votes sont élus ; 

  h) en cas d’égalité de votes pour le dernier siège, le scrutin est repris 
entre les candidats égaux seulement ; 

  i) le président nomme les nouveaux élus, sans toutefois donner le 
résultat du vote qui demeure secret ; 

  j) toute décision du président quant à la procédure oblige l’assemblée, 
à moins que cette dernière en appelle autrement. 
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 5.4 Durée du mandat 
  Le conseil est composé de sept (7) administrateurs élus à l’assemblée annuelle par 

les membres présents. 
  Le mandat des administrateurs est de deux (2) ans.    
  Le principe de rotation sera le suivant : 

➢ Les années impaires, trois (3) administrateurs sont sortants. 
➢ Les années paires, quatre (4) administrateurs sont sortants. 
➢ Un membre coopté termine le mandat du membre qu’il remplace. 

 
Article 90 de la Loi sur les coopératives 

  Pouvoirs et devoirs 

  Le conseil d’administration doit notamment : 

  1. engager un directeur général ou gérant, à moins d'une disposition d'un règlement à 
l'effet contraire; 

  2. assurer la coopérative contre les risques qu'il détermine, sous réserve des exigences et 
restrictions prévues par règlement; 

  3. désigner les personnes autorisées à signer au nom de la coopérative tout contrat ou 
autre document; 

  4. lors de l'assemblée annuelle, rendre compte de son mandat et présenter le rapport 
annuel; 

  4.1 faire une recommandation à l'assemblée annuelle concernant l'affectation des trop-
perçus ou excédents qui tient compte des prévisions de remboursement des parts 
contenues au rapport annuel; 

  4.2 faire une recommandation à l'assemblée générale concernant l'élection des personnes 
visées à l'article 81.1; 

  5 faciliter le travail du vérificateur; 

  6 encourager la formation en matière de coopération des membres, des administrateurs, 
des dirigeants et des employés de la coopérative et favoriser l'information du public sur 
la nature et les avantages de la coopération; 

  7 promouvoir la coopération entre les membres, entre les membres et la coopérative et 
entre celle-ci et d'autres organismes coopératifs; 

  7.1 favoriser le soutien au développement du milieu où la coopérative exerce ses activités; 
  8 fournir au ministre, si ce dernier en fait la demande, une copie des règlements ainsi que 

  les renseignements et documents qu'il pourrait requérir relativement à l'application de  
 la présente loi. 
 
La Loi attribue certains pouvoirs exclusivement au conseil d’administration : 

● remboursement des parts (art. 38) ; 
● admission des membres (art. 51) ; 
● exclusion ou suspension des membres (art. 57) ; 
● remplacement d’administrateurs démissionnaires (art. 85) ; 
● formation de comités consultatifs (art. 89) ; 
● nomination des dirigeants (art. 113, 116) ; 
● préparation du rapport annuel (art. 132) ; 
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● approbation des états financiers (art. 133) ; 
● désignations des signataires; 
● remplacement du vérificateur en cas de vacance (art. 136) ; 
● résolution d’adhésion à une fédération, devant être ratifiée par 

l’assemblée générale (art. 229). 
 

Article 89 de la Loi sur les coopératives 
 
 Le conseil d’administration a tous les pouvoirs pour administrer les affaires de la coopérative. 
L’assemblée générale peut, par règlement, déterminer parmi ces pouvoirs ceux que le conseil  
d’administration ne peut exercer qu’avec son autorisation.... 

 
 
 

Article 85  
 
Vacance. 
 
En cas de vacance, les administrateurs peuvent nommer une personne éligible au poste 
d'administrateur pour la durée non écoulée du mandat. À défaut par eux de le faire, la vacance 
peut être comblée lors d'une assemblée générale. 
 
Assemblée spéciale. 
 
Toutefois, si le nombre des administrateurs qui demeurent en fonction n'est pas suffisant pour 
former quorum, un administrateur, deux membres de la coopérative ou le conseil 
d'administration de la fédération dont elle est membre, peuvent ordonner au secrétaire de 
convoquer une assemblée extraordinaire pour combler ces vacances. 
 
Convocation. 
 
À défaut pour le secrétaire d'agir, ceux qui peuvent décréter la tenue de l'assemblée peuvent la 
convoquer. La coopérative rembourse à ceux qui ont convoqué l'assemblée les frais utiles qu'ils 
ont encourus pour tenir l'assemblée.  

 
  

5.5 Limites des pouvoirs du conseil  
 
  5.5.1 Adoption du budget annuel 
   Le projet de budget annuel adopté par le conseil doit être soumis pour 

discussion et adoption à l’assemblée générale. L’assemblée générale doit 
adopter l’échelle de contribution des membres découlant de ce budget 
annuel. Le conseil est autorisé à effectuer toutes les dépenses prévues au 
budget. Tout changement ou tout ajout majeur à l’enveloppe globale du 
budget doit recevoir  l’approbation de l’assemblée générale.  

 
  5.5.2 Gérance de la coopérative 
   C’est le conseil qui assume la gérance de la coopérative. Celui-ci n’est 

donc pas autorisé à engager un gérant. 
  
 5.6 Les dirigeants du conseil d’administration et leurs fonctions 
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 A) Présidence 
  La présidence doit jouer le rôle d’un « rassembleur ».  Le « diviser pour régner » est 

tout à fait à l’encontre des qualités que doit développer la présidence d’une 
coopérative. 

 Ses tâches : 
● convoquer le conseil d’administration et proposer un ordre du jour   
● s’assurer que toute information utile soit donnée aux membres avant les réunions 

du conseil et avant les assemblées 
● voir à ce que le conseil agisse conformément à la Loi, aux règlements, aux 

conventions et contrats qui lient la coopérative 
● voir à ce que le conseil remplisse ses obligations annuelles en tant qu’entreprise 

économique et personne morale : préparation du rapport annuel, présentation du 
rapport en assemblée annuelle et envoi du rapport aux organismes gouvernementaux 
qui le requièrent 

● proposer un calendrier administratif et un plan d’action, en suivre la progression et 
procéder à l’évaluation en fin d’exercice avec les autres administrateurs 

● inclure un plan de formation facilitant l’intégration des nouveaux membres, 
l’acquisition de connaissances et de compétences des membres et responsables des 
comités 

● faire en sorte que les problèmes qui surviennent soient inscrits à l’ordre du jour des 
réunions et qu’ils soient réglés au fur et à mesure dans les règles de l’art, selon les 
lois en vigueur et les procédures établies par la coopérative 

● représenter la coopérative auprès du mouvement coopératif et du public 
● respecter la confidentialité des affaires qui la requièrent et qui sont traitées au conseil 

 
 
 B) Vice-présidence 
  Les coopératives confient habituellement à la vice-présidence la responsabilité de 

seconder la présidence et un rôle d’agent de liaison entre le conseil et les membres, 
entre le conseil et les comités. 

Ses tâches :  
● maintenir les communications régulières avec les responsables des comités (sauf les 

comités qui sont représentés directement au conseil d’administration comme les 
comités de finances et de secrétariat) afin d’alimenter le conseil sur le travail des 
comités ainsi que sur les difficultés qu’ils rencontrent 

● lors des réunions du conseil, faire rapport des activités des comités 
● soutenir les responsables des comités, faire part au conseil de leurs besoins 

d’information et de formation, leur apporter le support nécessaire lorsqu’ils ont des 
difficultés, s’assurer qu’ils ont en main les mandats, politiques et procédures qui leur 
ont été confiés et qu’ils en ont une bonne compréhension 

● être membre participant à un comité particulier (ex. : sélection, voisinage, information 
ou entretien) 

● respecter la confidentialité des affaires qui le requièrent et qui sont traitées au conseil 
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 C) Secrétaire 
  C’est la personne qui a principalement la charge des dossiers de la coopérative. 

Étant donné la lourdeur de la responsabilité, le secrétaire est habituellement 
secondé par un comité qui se chargera principalement de l’exécution des tâches qui 
n’impliquent pas sa responsabilité de secrétaire du conseil d’administration. 

Ses tâches :  
● responsable du comité de secrétariat 
● préparer les avis de convocation aux assemblées et s’assurer que les membres les 

reçoivent dans la forme et les délais prescrits dans les règlements ou la Loi 
● voir à ce que soient maintenus à jour tous les registres prévus par la Loi (art. 124) 
● rédiger les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration 
● recevoir la correspondance de la coopérative, en faire rapport au conseil et en 

assurer le suivi 
● acheminer aux divers ministères et organismes concernés, les rapports produits en fin 

d’exercice (impôt, états financiers, immatriculation, rapport annuel) 
 
● signer les documents officiels au nom de la coopérative et conserver le sceau de la 

coopérative dans un endroit sûr 
● recevoir les appels des membres confirmant ou infirmant leur présence à une réunion 

du conseil ou une assemblée 
● s’assurer que chaque règlement, politique ou procédure, adopté ou modifié  porte la 

date où l’adoption et /ou la modification a été faite et que la dernière version est 
portée au registre de la coopérative 

● signer les procès-verbaux des assemblées et des réunions du conseil quand ils ont 
été adoptés et les classer 

● respecter la confidentialité des affaires qui le requièrent et qui sont traitées au conseil 
 
 

 D) Trésorier 
 Le trésorier s’occupe de la gestion financière de la coopérative. Il conseille la 

coopérative au sujet des questions financières et assure une liaison étroite entre le 
conseil d’administration et le comité de finances. 

Ses tâches :  
● être membre et responsable du comité de finances de la coopérative 
● superviser toutes les tâches accomplies par les membres du comité de finances 
● voir à la préparation du budget, à ce qu’il soit présenté clairement et compris, puis à 

ce qu’il soit respecté 
● voir à ce que le conseil ait en main  des rapports réguliers et exacts sur la situation 

financière de la coopérative 
● conseiller le conseil d’administration et l’assemblée sur les affaires financières 
● présenter les états financiers au conseil et à l’assemblée générale 
● voir au respect des politiques et procédures financières adoptées par la coopérative 
● s’assurer que les chèques et autres effets bancaires sont signés correctement et par 

les personnes autorisées 



18 
 

Coopérative d’habitation Lezarts – 8 juin 2000 
 

● soumettre au conseil d’administration, et dans un délai raisonnable, tout problème qui 
nécessite l’implication du conseil pour agir (nécessité d’une démarche auprès de la 
SCHL, ou de la Régie du Logement ou d’un ministère…) 

● respecter la confidentialité des affaires qui le requièrent et qui sont traitées au conseil 
 
 
 E) Conseillers 
  Les autres membres du conseil d’administration ne sont pas en vacances. La 

coopérative les charge de responsabilités particulières ; elle leur attribue des 
tâches. 

Ses tâches :  
 
 Chaque conseiller doit : 
● être membre et responsable d’un comité permanent ou ad hoc 
● accomplir tout mandat qui peut lui être spécialement confié par le conseil ou 

l’assemblée 
● respecter la confidentialité des affaires qui le requièrent et qui sont traitées au conseil 

 
 
 5.7 Réunions 
  a) Le conseil devra se réunir au moins dix (10) fois par année pour assurer une 

bonne administration de la coopérative. 
  b) Un avis écrit ou téléphonique est acheminé à chaque membre du conseil au 

moins cinq (5) jours avant la tenue de toute réunion. Cet avis doit mentionner 
le lieu, l’heure et la date de la réunion. En cas d’urgence, un avis de vingt-
quatre (24) heures pourra être donné aux membres du conseil. 

  c) En tout temps le conseil d’administration peut décider de fonctionner à huis 
clos pour faciliter son travail et pour respecter la confidentialité des décisions 
prises envers un membre ou des membres de la coopérative. 

  d) Il est possible de tenir une réunion du conseil d’administration par voie 
téléphonique (article 95). 

  
 5.8 Quorum 
  Le quorum est constitué de 50% plus un (1) des administrateurs. 
 
Articles 93, 96, 97 et 106 

  Article 93 

  Décisions 

  Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix exprimées par les 
administrateurs présents. En cas de partage, le président de la réunion a voix prépondérante. 

 
  Article 96 

  Valeur des résolutions 
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  Les résolutions écrites et signées par tous les administrateurs ont la même valeur que si 
elles avaient été adoptées au cours d’une réunion du conseil. Un exemplaire de ces 
résolutions est conservé avec les procès-verbaux des délibérations du conseil. 

 

  Article 97 

  Acceptation 

  Un administrateur présent à une réunion du conseil est réputé avoir accepté toute résolution 
adoptée ou toute mesure prise alors qu’il est présent à cette réunion, sauf dans les cas 
suivants : 

  a) s’il demande lors de la réunion que sa dissidence (désaccord) soit consignée au procès 
verbal ; 

  b) s’il avise par écrit le secrétaire de la réunion de sa dissidence avant l’ajournement ou la 
levée de la réunion 

 
Article 106 
 
Divulgation d'intérêt. 
 
106.  Un administrateur qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise, un contrat ou 
une activité économique mettant en conflit son intérêt personnel, autre que celui que lui 
confère sa qualité de membre, et celui de la coopérative doit, sous peine de déchéance de sa 
charge, divulguer son intérêt, s'abstenir de voter sur toute question concernant l'entreprise, le 
contrat ou l'activité économique dans laquelle il a un intérêt et éviter d'influencer la décision 
s'y rapportant. Cette divulgation est faite par écrit et est consignée au procès-verbal des 
délibérations du conseil d'administration. 
 
Abstention. 
 
Il doit, en outre, se retirer de la réunion pour la durée des délibérations et de la décision qui 
concernent l'entreprise, le contrat ou l'activité économique dans laquelle il a un intérêt. 
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5.9 Révocation 
  Un administrateur peut être révoqué conformément à l’article 99 de la Loi et 

notamment pour les raisons suivantes : 
  a) s’il manque plus de trois réunions dans l’année sans raison valable ; 
  b) s’il ne remplit pas ses fonctions adéquatement ; 
  c) s’il ne remplit plus les conditions requises pour être membre de la coopérative ; 
  d) s’il nuit au bon fonctionnement du conseil ou à ses membres. 
 
 
6. FORMATION DES ÉQUIPES DE TRAVAIL 
 Pour assurer le bon fonctionnement de la coopérative, le conseil forme des équipes de 

travail et en précise le mandat. Ces équipes sont dirigées par le conseil. 
 

 La coopérative pourra, entre autres, organiser les équipes de travail suivantes : 

  • Finance 
   • Secrétariat 
   • Entretien 
   • Sélection  
  • Vie coopérative et voisinage 
   • Activités artistiques  
  • Autres équipes 
 
7.    REMBOURSEMENT DE CERTAINS FRAIS 
       Conformément à l’article 102, les membres de la coopérative ont droit au remboursement 

de certains frais encourus lors de l’exercice de leur fonction à la coopérative. Les 
modalités de remboursement seront déterminées par une politique. 

 
 
8. AUTRES DISPOSITIONS 
 
 8.1 Trop perçus ou excédents 
  L’assemblée générale statuera annuellement sur la répartition des trop-perçus dans 

les réserves. 
 
 8.2 Chèque et contrat 
  Tout chèque et/ou contrat doit être signé par deux (2) des trois (3) signataires 

mandatés par le conseil. 
 
 8.3 Exercice financier 
  L‘exercice financier de la coopérative commence le 1er janvier et se termine le 

 31décembre. 
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Articles 122, 123 et 132 de la Loi sur les coopératives 

   

  Règlements de la coopérative 

  Article 122 

  Les règlements de la coopérative sont adoptés par l’assemblée générale. 
 

  Article 123 

 Avis de convocation.  

 L'avis de convocation d'une assemblée générale autre que l'assemblée générale d'organisation doit 
faire mention de tout règlement qui peut y être adopté ou modifié. 

 Copie. 

 Lorsque cet avis est donné par écrit, il est accompagné, le cas échéant, d'une copie ou d'un résumé 
du projet de règlement à l'ordre du jour. Dans le cas d'un autre mode de convocation, la coopérative 
doit rendre disponible copie de ces documents dans un endroit désigné à l'avis de convocation. 

 Article 132 

 Rapport annuel 

 Dans les quatre mois qui suivent la fin de l’exercice financier, le conseil d’administration prépare un 
rapport annuel qui doit contenir, notamment : 

 1. le nom et le domicile de la coopérative de même que tout autre nom sous lequel elle 
s’identifie ; 

 2. le nom et domicile des administrateurs et des dirigeants ; 

 2.1 la mention que les membres ont convenu pour cet exercice de ne pas élire d'administrateurs, 
le cas échéant ; 

 3. le nombre de membres et, le cas échéant, de membres associés de la coopérative ; 

 4. les états financiers du dernier exercice financier ; 

 4.1 un état du capital social, incluant les demandes de remboursement des parts, et les 
prévisions de remboursement des parts ; 

 5. le rapport du vérificateur 

 5.1 la date de la tenue de l'assemblée annuelle ; 

 6. le nombre de personnes à l’emploi de la coopérative, le cas échéant ; 

 6.1 le nom de la fédération à laquelle la coopérative est affiliée, le cas échéant ; 

 7. les autres renseignements exigés par règlement. 
 
 
Article 221.2.2  
 
Le rapport annuel d'une coopérative d'habitation, en plus des exigences prévues à l'article 132, doit 
indiquer le nombre d'unités de logement appartenant à la coopérative. 
 
 
 
 
Précision sur l’article 221.2.3 
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-Les coopératives devront engager un expert à tout les 5 ans qui devra faire un rapport et le présenter en 
assemblée. 

-Ce plan devra être inclus dans les états financiers. 
-Ce afin de mettre en place un système efficace d’entretient. 
 
 
 
 
Article 134 de la Loi sur les coopératives 
 
 Dans les 30 jours qui suivent l’assemblée annuelle, le conseil d’administration transmet une copie du 

rapport annuel au ministre et, le cas échéant, à la fédération dont la coopérative est membre. 
 
 
 8.4 Requête et transmission au Ministre (articles 120 et 121) 
  Toute modification aux statuts de la coopérative doit être transmise au Ministre 

selon les dispositions prévues dans la Loi. 
 
 
9. ENTRÉE EN VIGUEUR 
 Le présent règlement entre en vigueur au moment de son adoption par l’assemblée 

générale du 8 juin 2000. 
 
Modifié à l’assemblée générale extraordinaire du 23 février 2002 
Modifié à l’assemblée générale annuelle du 22 avril 2003 
Modifié à l’assemblée générale annuelle du 23 janvier 2007 
Modifié à l’assemblée générale annuelle du 15 décembre 2016 
Modifié à l’assemblée générale extraordinaire du 13 septembre 2017 
 


