
1Art 57 et suivants de la Loi sur les coopératives

Suspension et exclusion

UNE SOLUTION DE DERNIER 
RECOURS ET DES RÈGLES 
À RESPECTER 

DISTINGUER LES DEUX SANCTIONS
La suspension
•  Durée : temporaire – maximum de six mois
•  Effets : la personne est privée de tous 

les droits de membres (principalement 
le rabais de loyer)

•  Au terme de sa suspension, la personne 
est pleinement réintégrée avec tous ses
droits de membre

L’exclusion 
•  Durée : la personne perd définitivement

tous ses droits de membre dès la date 
d’entrée en vigueur de la sanction;

•  Effets : rupture complète et définitive 
de la relation associative entre un membre
et sa coopérative (résiliation du contrat 
de membre)

•  Perte du rabais de membres (et paiement
du loyer au bail) 

•  Abolition de l’obligation d’effectuer ses tâches
•  Pour la personne bénéficiant d’une subven

tion PSL, augmentation de 10 % de son loyer 

LES MOTIFS
Tout d’abord, un seul des sept motifs de 
l’article 57 de la Loi sur les coopératives peut
être invoqué pour suspendre ou exclure un
membre. Le nonrespect des règlements 
ou des engagements est l’un des motifs les 
plus fréquents. 

Le CA doit pouvoir justifier et motiver 
l’imposition de la sanction en fonction des
faits qui sont reprochés. La sanction doit 
être proportionnelle à la gravité de la faute 
reprochée. Elle doit aussi tenir compte 
de l’importance du manquement, de son 
caractère répété ou non et du préjudice 
occasionné à la coopérative.

LA PROCÉDURE
Il est primordial que le conseil d’administration
agisse équitablement en s’assurant de suivre
à la lettre toutes les étapes de la procédure
prévue aux articles 58 et les suivants de la Loi
(avis, délais, etc.). Cette procédure vise à 
assurer le respect des règles de justice natu
relle minimales et une équité de traitement.

La suspension ou l’exclusion 
d’un membre constituent des
sanctions disciplinaires lourdes
de conséquences que le CA de
votre coop ne peut appliquer 
à la légère. Afin d’assurer la 
protection des membres contre
les abus, la loi1 prévoit un cadre
précis et strict à respecter. Nous
vous proposons un aperçu des
éléments essentiels à considérer
avant d’engager votre coopérative
dans une telle démarche. 
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AVOCAT ET MÉDIATEUR
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On pense notamment au droit d’être entendu
et de se défendre. Pour cette raison, le CA 
doit convoquer le membre avant de prendre
sa décision.

En outre, la coopérative devrait appliquer 
une imposition graduelle de sanctions (avis
verbaux, avis écrits, sanctions).

EFFETS
L’exclusion ne rompt pas automatiquement 
le bail du logement. Un membre peut demeurer
locataire en payant le loyer au bail ou le 
supplément de 10 % pour les personnes 
subventionnées (PSL).

Le membre perd aussi ses autres droits 
(accès à la cour, stationnement, etc.).

La personne n’étant plus membre, elle n’a
plus à participer aux activités de la coopérative. 

CONTESTATION
Il n’y a pas de processus d’appel. La personne
voulant contester la décision du Tribunal 
administratif du logement doit déposer une
demande en contrôle judiciaire à la Cour 
supérieure du Québec.

À noter que le rôle de la Cour se limite 
à examiner si le CA a respecté la procédure 
indiquée dans la Loi ou si la démarche 
s’avère abusive ou discriminatoire de 
manière à causer une injustice flagrante.

RETOMBÉES SUR LA VIE ASSOCIATIVE
Audelà de la procédure, il est important 
de songer aux effets que peuvent entraîner 
de tels processus disciplinaires sur la vie 
associative de la coopérative et sur la dyna
mique du groupe. Ils contribuent parfois 
à des conflits qui minent la bonne marche 
des opérations de la coop.

L’exclusion devrait toujours être le dernier 
recours. Avant de recourir à cette mesure 
ultime, d’autres moyens de résolution 
de conflits comme la discussion ou la 
médiation doivent être tentés.

De plus, considérant les conséquences 
importantes de l’exclusion d’un membre, 
il est généralement recommandé de recourir
aux services d’un avocat avant d’agir pour
s’assurer de la légalité de l’action à entreprendre.

ET LA CLAUSE DE DÉPART (LE ROUET)?
Le contrat de membre, les règlements 
de régie interne et les baux de certaines 
coopératives comprennent une clause indi
quant que la personne membre s’engage à
quitter la coopérative à la fin de son bail si
elle est exclue. Cette clause vient rompre le
droit au maintien dans les lieux des membres 
locataires. Estce légal ? Pas certain...

En fait, cette possibilité n’est prévue dans 
aucune loi. Ce sont la majorité des décisions
des tribunaux (la jurisprudence du Tribunal
administratif du logement) qui, depuis 2006,
confirment qu’une telle clause peut être valide
si elle se trouve dans les trois documents 
cités plus haut. Évidemment, chaque cas peut
être différent, et une telle clause peut parfois
ne pas être reconnue par un Tribunal. 

De plus, il n’existe, à notre connaissance, 
aucune preuve tangible de l’effet que peut
avoir une clause semblable sur la participation.
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Il existe de nombreux mythes 
sur la fin du bail coopératif !
Juste besoin de deux mois
d’avis … Tu peux partir quand
tu veux !  Tu dois trouver un
nouveau membre… Il importe
donc de préciser les faits.

Si la personne membre est 
titulaire d’une subvention PSL,
elle peut résilier son bail à tout
moment en donnant un avis 
de trois mois à la coopérative.

Si la personne membre ne 
reçoit pas de PSL, la règle de
base d’un bail en coopérative
est la même que pour les 
autres locataires : elle doit 
signaler sa décision de ne 
pas renouveler son bail de trois
à six mois avant son échéance.

Il est possible de convenir 
d’une entente entre la coopé -
rative et le membre, mais 
le CA n’a aucune obligation
d’accepter la proposition de 
la personne membre. Si une 
entente est trouvée, il est 
recommandé de conserver une
trace écrite de cette entente 
afin de disposer d’une preuve
conjointe.

La violence conjugale, 
le déménagement dans un
CHSLD, une résidence pour
personnes ainé.e.s (RPA) ou 
dans un logement subventionné
font partie des motifs acceptés
pour résilier un bail avant son
échéance.

Vous voulez modifier votre 
règlement d’immeuble pour
autoriser les animaux, interdire 
la cigarette dans les logements
ou pour toute autre raison. 
Il importe de suivre la procédure
et les étapes obligatoires, 
sans quoi la validité des
changements apportés pourrait
être limitée ou contestée.

Tout d’abord, le règlement 
d’immeuble fait partie du bail 
s’il est donné à la nouvelle 
personne membre avant la 
signature du bail. En cas 
contraire, le règlement peut 
être contesté devant le Tribunal
administratif du logement. 

ÉTAPES À SUIVRE
•  Envoi de la proposition avant

l’assemblée générale avec
l’avis de convocation

•  Débat sur la proposition en AG
•  Adoption à la majorité 

des voix exprimées en AG
•  Mention de cette modification

(ou ajout) dans l’avis de 
modification du bail envoyé 
à tous les membres

•  Entrée en vigueur de la 
modification au renouvellement
du bail

Modification des règlements

UNE PROCÉDURE EN CINQ ÉTAPES
Mettre fin au bail

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR
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