
Les membres du CA doivent d’abord faire 
preuve d’intégrité1. Mandataires de la 
coopérative, ils agissent comme son repré 
sentant. Ils doivent respecter la loi, les règle
ments de régie interne (RRI) et les politiques 
de la coopérative et ne pas outrepasser leurs 
pouvoirs. Ainsi, s’il est prévu dans les RRI  
que toutes les dépenses de plus de 10 000 $ 
doivent être approuvées par l’assemblée 
générale, le conseil d’administration a l’obli 
gation de convoquer celleci avant d’engager 
la coopérative dans de telles dépenses.  
S’il ne le fait pas, les administrateurs et  
administratrices pourraient se voir contraints 

d’engager leur responsabilité personnelle  
s’il était prouvé qu’ils et elles avaient agi de 
mauvaise foi et dans leur intérêt personnel. 
 
La loi prévoit aussi que les administrateurs 
et administratrices ont l’obligation d’agir 
avec prudence, diligence, honnêteté  
et loyauté2. 
 
Le devoir de prudence implique d’agir  
de manière à ne pas mettre en péril l’avenir 
de la coopérative. À ce titre, il faut s’assurer 
que les immeubles soient entretenus et  
maintenus en bon état. Il importe donc  
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de préparer un plan quinquennal et de  
s’assurer que les loyers soient suffisants pour 
réaliser les travaux et pour constituer des 
réserves pour les réparations majeures à venir. 
 
Le devoir de diligence veut que les membres 
du CA soient présents aux réunions du conseil 
et qu’ils s’y préparent en lisant l’ordre du jour 
ainsi que les documents qui s’y rattachent.  
Ils doivent notamment réviser avec soin les 
procèsverbaux et fournir une contribution 
active en fonction de leurs connaissances  
et compétences. 
 
Soulignons qu’il est normal que des  
divergences d’opinions apparaissent lors  
des rencontres du conseil d’administration.  
Il est important de ne pas les percevoir 
comme une source de conflit, mais plutôt 
comme une occasion de nourrir une réflexion 
approfondie sur certains enjeux. Les adminis
trateurs et administratrices doivent ainsi  
faire preuve d’ouverture et voir ces échanges 
comme une occasion de prendre les meilleures 
décisions pour le bien commun.   
 
Le devoir d’honnêteté est avant tout une 
valeur morale et une norme de conduite.  
Il exige de ne pas altérer les faits dans  
les relations ou les communications avec  
des tiers et de ne pas chercher à tromper. 
 
Le devoir de loyauté, plus complexe, implique 
la bonne foi, l’intégrité, la confidentialité et  
la prévention des conflits d’intérêts. Agir de 
bonne foi avec intégrité signifie que les mem
bres du CA doivent respecter la loi et les  
règlements de la coopérative, et ce, en évitant 
de nuire aux autres membres ou à la coop. 

 
 
Les membres du CA doivent aussi se soumettre 
à l’obligation de confidentialité. Tout ce qui 
est discuté au conseil d’administration doit 
rester confidentiel, y compris les procèsver
baux. Les communications avec les membres 
de la coopérative doivent se faire d’une voix 
commune et unique, celle du CA. L’obligation 
de confidentialité concerne aussi les relations 
avec les fournisseurs. Il est primordial de  
s’assurer de ne pas avantager certains aux 
dépens des autres en divulguant des infor 
mations privilégiées, à défaut de quoi les  
admi nistrateurs et administratrices pourraient 
être accusés de collusion. 
 
Il importe de préciser que l’obligation de  
confidentialité ne doit pas servir à couvrir  
des agissements illégaux. À titre d’exemple,  
si un membre du conseil d’administration ne 
paie pas son loyer, les autres membres du  
CA doivent exiger sa démission immédiate.  
S’il refuse, il faudra solliciter des conseils  

juridiques ou convoquer une assemblée 
générale extraordinaire pour le faire démettre. 
S’il commet une fraude, l’assemblée générale 
est en droit d’en être informée. 
 
Le devoir de loyauté implique enfin l’obligation 
d’éviter de prendre des décisions dans son  
intérêt personnel, par exemple en approuvant 
une dépense de rénovation dans son propre 
logement alors que d’autres logements sont 
dans un moins bon état. Plus encore, les  
administrateurs et administratrices ont 
l’obligation de divulguer une situation de  
conflits d’intérêts ou d’apparence de conflits 
d’intérêts. Ainsi, lorsqu’une décision touche 
un membre du CA, ce dernier doit se retirer 
du processus décisionnel et faire consigner 
son retrait au procèsverbal. Il en est de 
même pour les décisions qui touchent les 
membres de sa famille ou d’un ami proche. 
 
En conclusion, il faut souligner qu’il existe 
d’autres obligations incombant aux adminis
trateurs et administratrices. Cet article n’a 
pas pour but d’être exhaustif, mais de donner 
un aperçu des éléments qui nous semblent  
les plus importants et de fournir des principes 
à partir desquels les administrateurs et  
administratrices devraient entrevoir leurs  
responsabilités. Le serviceconseil de la 
FHCQFECHIMM (gratuit pour les membres) 
peut vous assister si vous avez des questions. 
N’hésitez pas à nous contacter à partir du 
guichet membre à l’adresse services.fhcq.coop. 
 
1Article 321 du Code civil du Québec (CcQ). 
2Article 322 CcQ et suivants. 
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EST-CE QUE TOUT LE MONDE  
PEUT DEVENIR ADMINISTRATEUR 
OU ADMINISTRATRICE D’UNE 
COOPÉRATIVE ? 

 
NON. Les mineur.e.s, les failli.e.s, les 
personnes non libérées de leur faillite et 
les personnes trouvées coupables d’un 
acte criminel comportant fraude ou mal-
honnêteté ne sont pas éligibles au conseil 
d’administration. Sont exclus, par ailleurs, 
les membres devant de l’argent à la 
coopérative ou en litige avec elle.
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