
Parmi les différents services offerts par  
la Fédération, celui de la défense des intérêts 
des coopératives et de la représentation  
politique passe souvent inaperçu. La Fédération 
a ainsi pour mission d’agir comme soutien  
et porteparole des coopératives dans une 
variété de dossiers. Aujourd’hui, nous allons 
aborder celui des baux emphytéotiques. 
 
Les baux quoi ? Emphytéotiques, un mot 
bien difficile à retenir et à prononcer, sauf 
pour les coopératives disposant d’un tel bail. 
Elles sont 75 dans la région de Montréal, dont 
70 liées avec la Ville de Montréal ellemême, 
pour un total de 1 765 logements. C’est de  
ces dernières que le présent article va traiter, 
les autres représentant des cas particuliers. 
 
DE QUOI S’AGIT-IL? 
Un bail emphytéotique se caractérise essen
tiellement par sa longue durée pouvant aller 
jusqu’à 99 ans. Dans le cas des coopératives, 
la moyenne est de 52 ans.  
 
L’article 1195 du Code civil définit ainsi  
le bail emphytéotique : L’emphytéose est  
le droit qui permet à une personne, pendant  
un certain temps, d’utiliser pleinement un  
immeuble appartenant à autrui et d’en tirer 
tous ses avantages, à la condition de ne pas  
en compromettre l’existence et à charge  
d’y faire des constructions, ouvrages ou  

plantations qui augmentent sa valeur d’une 
façon durable. 
 
Cette définition nous amène à clarifier un  
élément qui a longtemps prêté à confusion. 
Une « légende urbaine » laissait entendre  
que la location par bail se limitait au terrain, 
mais que la coopérative demeurait pleinement 
propriétaire de l’immeuble. Cette perception 
provenait sans doute du fait que la coopérative 
était responsable de toutes les charges  
normalement assumées par un propriétaire, 
soit les taxes, les assurances et l’hypothèque. 
 
Toutefois, en vertu de l’article 1209 du Code 
civil, le « locateur » (ici la Ville), à la fin du 
bail, … reprend l’immeuble libre de tous droits 
et charges… 
 
Or, pour la plupart des coopératives concer 
nées, l’échéance du bail approche, car elle se 
situe dans les années 2030 et 2040. Si aucune 
démarche n’est entreprise, cela signifie que 
les 70 coopératives en question perdront  
d’ici quelques années leur propriété au profit 
de la Ville. 
 
Il va de soi que cette perspective suscite de 
l’inquiétude chez les coopératives. Cela étant, 
elle n’est pas non plus sérieusement envisagée 
par la Ville. Mais comment en sommesnous 
arrivés là ? 
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L’ENJEU DES BAUX 
EMPHYTÉOTIQUES

La Fédération entend reprendre cet automne la consultation 
des coopératives sous bail emphytéotique en vue de réactiver 
les négociations avec la Ville de Montréal. Une invitation  
a été envoyée à toutes les coopératives concernées, et une 
rencontre devrait être convoquée sous peu. L’enjeu est d’une 
grande importance pour les coopératives dont l’échéance  
du bail approche.  
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Si vous souhaitez participer à la  
rencontre d’information que tiendra  
la Fédération ou obtenir de plus  
amples renseignements sur l’enjeu, 
veuillez communiquer avec  
Louise Constantin à 
lconstantin@fechimm.coop. 
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UN PEU D’HISTOIRE 
Lorsqu’il a pris le pouvoir en 1986, le 
Rassemblement des citoyennes et citoyens  
de Montréal (RCM) succédait au long règne 
du maire Drapeau marqué notamment par  
la démolition de centaines de logements dans 
les quartiers ouvriers pour faire place au  
« progrès » (comprendre : aux autoroutes).  
Un grand nombre de familles à faible  
revenu sont ainsi expulsées de leur quartier,  
souvent sans compensation. 
 
Le RCM décide alors de donner un sérieux 
coup de barre pour compenser cette perte  
de logements. Il met en place divers outils 
pour favoriser le développement de coopéra
tives d’habitation. C’est ainsi notamment  
qu’il crée la Société d’habitation de Montréal1 
qui va acquérir de nombreux immeubles 
pour les convertir en coopératives d’habitation, 
notamment dans CôtedesNeiges2.  
 
Il va plus loin en faisant appel au bail  
emphy téotique. En utilisant la location plutôt 
que la vente, la Ville permet aux coopératives 
de réduire leur coût de réalisation ainsi que 
leurs mensualités hypothécaires. À l’époque, 
il s’agissait d’une excellente idée. Ni les  
membres fondateurs des coopératives ni la 
Ville ne se préoccupaient vraiment de ce qui 
arriverait à l’échéance des baux, car 50 ans, 
c’était bien loin. Mais 50 ans, c’est maintenant 
presque à nos portes, et il faut dès lors  
planifier la transition. 
 
LES NÉGOCIATIONS ENTREPRISES 
C’est pourquoi la Ville ne perd pas de temps. 
Dès 2013, la Direction de l’habitation  
entreprend une analyse du parc immobilier  
en question. Elle organise par la suite des 
rencontres d’information à l’intention  
des coopératives et des organismes à but  
lucratif (OBNL). Deux enjeux ressortent. 
À court terme, un certain nombre de 
coopératives doivent réaliser des travaux 
d’envergure qui vont audelà de l’entretien  

 
courant. Lorsqu’elles s’adressent à des  
institutions financières pour obtenir une 
nouvelle hypothèque, cellesci sont réticentes 
à consentir un prêt à long terme dans le  
contexte d’insécurité que présente l’échéance 
assez rapprochée d’un bail emphytéotique. 
Dans ce cas, les discussions avec la Ville  
conduisent à un accord selon lequel celleci 
prolonge le bail d’un certain nombre d’années. 
Si votre coopérative est dans cette situation, 
sachez que votre Fédération peut vous  
accompagner dans vos démarches auprès  
de la Ville et de votre institution financière. 
 
Mais à plus long terme, la question qui  
se pose est : que vatil advenir à l’échéance 
des baux emphytéotiques, qu’ils aient été 
prolongés ou non? En effet, selon la loi, un 
bail emphytéotique ne peut être indéfiniment 
renouvelé.  
 
C’est pourquoi la Fédération, avec la partici
pation d’un comité de négociation formé  
de quelques représentant.e.s de coopératives 
concernées, a tenu des rencontres avec des 
représentant.e.s du Service de l’habitation  
de la Ville et de l’administration Coderre.  
Il est ressorti de ces rencontres que la Ville  
ne souhaite pas reprendre la propriété  
des immeubles, mais elle désire néanmoins 
mettre en place un mécanisme permettant 
d’assurer la pérennité du logement  
communautaire existant. 
 

QUELLES OPTIONS ? 
Dans les rencontres tenues entre la Fédération 
et les coopératives, cellesci ont clairement 
affirmé que le respect de leur autonomie  
est l’élément fondamental qui doit être pris 
en compte dans les négociations. 
 
Lors des derniers échanges avec la Ville, 
celleci a alors proposé de remplacer le bail 
emphytéotique par un autre outil juridique, 
la propriété superficiaire (art. 1011 du  
Code civil). Sans entrer dans trop de détails  
techniques, disons que cette formule permet 
de constituer des propriétés superposées.  
La propriété serait divisée, et les coopératives 
deviendraient ainsi pleinement propriétaires 
de leurs immeubles, ce qui n’est pas le cas 
avec un bail emphytéotique. 
 
Les rencontres avec la Ville ayant été  
suspendues pendant un certain temps,  
il n’y a pas eu de suite apportée à cette 
proposition. La notion de propriété super 
ficiaire reste encore à être analysée afin  
de déterminer si elle répond bien aux intérêts 
des coopératives. La constitution d’une fiducie 
foncière communautaire qui regrouperait  
les coopératives sous bail emphytéotique 
constitue une autre option qui a été briève
ment évoquée. Ici encore, de plus amples 
études doivent être entreprises. 
 
 
 
 
 
 

1Par la suite fusionnée avec la Société de développement  
de Montréal pour devenir la Société d’habitation et de 
développement de Montréal (SHDM). 

 
2Il est à noter que ce pouvoir que s’était donné la Ville  
d’acquérir des immeubles à des fins de conversion en  
logements sociaux et communautaires fait partie des  
principales revendications de la Fédération et de l’ensemble 
des organismes en logement. En ce moment, la Ville  
dispose essentiellement d’un droit de préemption pour 
réaliser de telles acquisitions. 

« Un bail emphytéotique  
se caractérise essentiellement 
par sa longue durée pouvant 
aller jusqu’à 99 ans. Dans  
le cas des coopératives,  
la moyenne est de 52 ans.   »

Automne 2021 ///  25

DÉFENSE DES COOPÉRATIVES  > 

3560_Magazine CiteCoop_Automne 2021_vF.qxp_FECHIMM  2021-10-18  10:16 AM  Page 25


