
COOPÉRATIVE D'HABITATION LEZARTS

CONTRAT DE MEMBRE

Le membre reconnaît que la coopérative est une personne morale tenue d'agir 
conformément aux règles d'action coopérative prévues à l'article 4 de la Loi sur les 
coopératives. 

Les règles d'action coopérative sont les suivantes:

1. l'adhésion d'un membre à la coopérative est subordonnée à l'utilisation des 
services offerts par la coopérative et à la possibilité pour la coopérative de les lui 
fournir; 
2. le membre n'a droit qu'à une seule voix, quel que soit le nombre de parts sociales
qu'il détient, et il ne peut voter par procuration; 
3. le paiement d'un intérêt sur le capital social doit être limité;
4. la possibilité de constituer une réserve; 
5. l'affectation des trop-perçus ou excédents à la réserve ou à l'attribution de 
ristournes aux membres au prorata des opérations effectuées entre chacun d'eux et 
la coopérative ou à d'autres objets accessoires prévus par la loi; 
6. la promotion de la coopération entre les membres et la coopérative et entre les 
coopératives; 
7. l'éducation coopérative des membres, dirigeants et employés de la coopérative. 

2. Plus particulièrement, le membre reconnaît:
a) qu'il est associé avec d'autres personnes dans une entreprise dont le but est 
de satisfaire à leur besoin de se loger;
b) que la coopérative ne recherche aucun profit et qu'elle vise à fournir à ses 
membres des biens et services au meilleur coût possible; 
c) que la coopérative est une organisation démocratique qui repose
essentiellement sur l'implication de chacun de ses membres;

3. En conséquence, le membre s'engage:
a) à connaître et à respecter les règles d'action coopérative;
b) à suivre la formation Ma coop mon choix (ou son équivalent) offerte par la 
FECHIMM, dans les 12 mois suivant la signature de son premier bail, exception faite 
des personnes qui ont été membres au moins un an d’une coopérative d’habitation.
c) à se conformer à toutes ses obligations envers la coopérative qui 
résultent de la loi, des règlements de la coopérative, de ses politiques et 
procédures, du présent contrat, du bail ou de tout autre contrat; 
d) le membre a l’obligation d’habiter par lui même son logement et ce de façon 
continue et régulière, ceci excluant bourse, et/ou résidence ainsi que toutes autres 
périodes d’absence cautionnées par le C.A. ;
e) Les membres s’engagent à assister et à participer de manière active et assidue à 
toutes les assemblées générales, ainsi qu’aux corvées auxquelles ils sont 
convoqués par un avis.
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f) à assumer la responsabilité d'au moins un mandat relié à l'un des différents volets 
de gestion de la coopérative et à mettre sur pied, selon l'envergure de celui-ci, une 
équipe de travail afin de s'assurer de la qualité des résultats escomptés et du 
respect des échéanciers demandés; 
g) à signer la « fiche responsabilité de gestion » en annexe, partie intégrante du 
présent contrat de membre, qui contient la description des responsabilités et tâches 
reliées au mandat; 
h) à débourser la somme de quatre cent quatre-vingts dollars (480.00$) pour les 
quarante-huit (48) parts sociales, de dix dollars (10.00$) chacune, selon les 
modalités prévues au règlement de la coopérative; 

4. En raison des engagements du membre énoncés, la contribution du membre est 
fixée au montant de 300.00 $. Le membre déduit cette somme du paiement mensuel 
de son loyer au bail. 

5. En cas de conflit entre la coopérative et un de ses membres, les deux parties 
peuvent accepter d'aller en médiation. Si tel est le cas, les deux parties consentent à
désigner leur fédération (FECHIM) comme médiateur. 

6. Si le membre démissionne ou est exclu, tout en restant locataire de la 
coopérative, il devra payer le loyer au bail, dès le premier jour du mois suivant sa 
démission ou son exclusion. 

7. Le présent contrat est résilié à compter de la date où le membre cesse d'être 
membre de la coopérative, soit à la suite de son exclusion ou de sa démission ou 
pour toute autre cause. 

8. En cas de perte de mon droit de membre (par démission ou exclusion) je 
m’engage à quitter mon logement dans la coopérative Lézarts à la fin de mon bail.

Le présent contrat entre en vigueur le 1 er juillet _________et prend fin le 30 juin_____.

Signé à Montréal, le___________________________________ 

_________________________________

Membre 

_________________________________

pour le conseil d'administration de la coopérative d’habitation Lezarts

Adopté à l’AGA du 23 février 2003  - modifié à l’AGA du 22 avril 2003 -modifié à l’AGA du 8 juin 2005 -
midifié AGE 15 déc 2016 – modifié à l’AGE du 13 septembre 2017 – modifié à l’AGA du 13 juin 2019.
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