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COOPÉRATIVE D’HABITATION LEZARTS 
 

 
 

POLITIQUE DE SOUS-LOCATION 
Comme propriétaire de logements, la coopérative est soumise aux dispositions du Code civil du 
Québec. La législation sur le logement locatif permet la sous-location et cession de bail : « Le 
locateur ne peut refuser de consentir à la sous-location ou à la cession du bail sans un motif 
sérieux. » ( voir votre bail articles : 45, 46, 47, 48,49 et le Code civil du Québec art. 1871 ) 
 
Mais, la coop peut et doit s’opposer à la cession de bail et elle a des motifs très sérieux pour le 
faire. La coop n’est pas un propriétaire ordinaire, c’est une association de personnes réunies sur 
une base libre et volontaire qui administrent une entreprise coopérative : « En effet, compte tenu 
de la nature même du logement locatif, il existe toujours un motif sérieux pour justifier ce refus. 
La coopérative est en droit de choisir ses membres. »1 
 
Concernant la sous-location, la coop peut refuser un sous-locataire pour des motifs valables. (ex: 
insolvabilité reconnue, comportement...) Si la coopérative décide de refuser une sous-
location elle doit s’assurer de répondre par écrit au membre, en y indiquant ses motifs, 
dans les quinze jours de la réception de l’avis, à défaut de quoi, la sous-location devra 
être considérée comme acceptée. Il est à noter que la durée de la sous-location ne peut 
excéder la durée du bail en cours.  
 
La coop doit aussi tenir compte des particularités des logements subventionnés par le 
Supplément au loyer de la Société d’Habitation du Québec (SHQ); subventions gérées par 
l’Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM). Dans le Code civil, ces logements 
subventionnés sont classés sous la rubrique Bail d’un logement à loyer modique et ces 
logements subventionnés ne peuvent être sous-loués : 
 
« Un locataire d’un logement à loyer modique ne peut sous-louer le logement ou céder son bail. Il 
peut cependant, en tout temps, résilier le bail en donnant un avis de trois mois au locateur .» 
(Article 1995 du Code civil du Québec). 
 
Les membres qui, selon le Code civil, peuvent sous-louer leur logement devront procéder comme 
suit : 

1) Le membre soumet au conseil d’administration une demande écrite contenant la date de 
prise d'effet et la durée de la sous-location ainsi que le nom, l'adresse du candidat proposé. 
Le candidat sera ensuite convoqué à une entrevue pour fin d'évaluation par le conseil 
d'administration. 

 
2) Le conseil d’administration rendra sa décision écrite dans un maximum de quinze (15) jours 

suivant la réception de la demande écrite de sous-location. 
 

3) Une fois le sous-locataire accepté, le contrat de sous location sera signé par le 
membre, le conseil d’administration et le sous-locataire. Le sous-locataire devra 
fournir une preuve d'assurances et le membre fournira au sous-locataire les politiques 
d'immeuble et d'entretien. 

 

                                                             
1  « La coopérative d’habitation et la loi »,  Sylvestre et Charbonneau, Éditions Wilson 
et Lafleur Ltée, 2000. 
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Le membre qui sous-loue son logement perd automatiquement son statut de membre 
(obligations et droits) pendant la période de sous-location et renonce à son rabais de 
membre même s’il demeure responsable du bail. Le prix du loyer, meublé ou pas, 
devient celui inscrit au bail. 

 
4) Le sous-locataire d’un logement ne bénéficie pas du droit au maintien dans les lieux. 

La sous-location se termine au plus tard lorsque le bail du locataire prend fin.	  Un mois 
avant la fin de la sous-location, le c.a. acheminera une note au sous-locataire et au membre 
(sous-locateur) pour leur signifier la fin de la sous-location un mois avant la fin de la sous-
location. Si le locataire ne désire pas renouveler son bail, il doit aviser le propriétaire 
dans les délais prévu (3 mois avant la fin du bail). 

 
5) Au terme de la sous-location, le membre locataire doit réintégrer son logement. S’il ne le fait 

pas, la coop entreprendra les démarches de reprise de logement. 
 

6) Lorsque l’inexécution d’une obligation par le sous-locataire cause un préjudice 
sérieux à la coopérative ou aux autres locataires ou occupants, la coopérative peut 
demander au tribunal la résiliation de la sous-location (article 1875 du Code civil du 
Québec). 

 
7) Si le sous-locataire désire devenir membre de la coop il doit en faire la demande et passer 

les processus habituels prévus de sélection d’un nouveau membre et d’attribution des 
logements. 

 
En résumé : 

Le sous-locataire doit se conformer au règlement d’immeuble.  
Le locataire est responsable de la sous-location de son logement selon les normes prévues 
à cet effet par la Régie du logement.  
Le sous-locataire paie le loyer au bail car une sous-location équivaut à une perte de 
ressources pour la coopérative. 
Toute sous-location doit être entérinée par le conseil d'administration 
Le contrat de sous-location doit être signé par le conseil d'administration, le sous-
locataire et le sous-locateur. 
La durée de la sous-location ne peut excéder la durée du bail en cours. 
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