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POLITIQUE D’ATTRIBUTION DES LOCAUX 

MEMBRES ET LOCATAIRES 

ATTENDU QU’il n’y a aucun locataire ayant une clause de premier refus sur son bail pour le local 
concerné; 
 
ATTENDU QUE les critères restrictifs prévus à la présente politique ci-dessous définis 
s’appliquent : 
1) À une personne physique; 
2) À toute entreprise, ou à tout groupe d’entreprises dont le contrôle est exercé, ou dont la 

propriété est détenue, en totalité ou en partie, par une même personne ou groupement de 
personnes, qu’il s’agisse de personnes morales ou physiques. 

 

ATTENDU QUE les éléments énumérés ci-dessous sont, collectivement ou individuellement, des 
critères restrictifs qui limitent la possibilité, pour les personnes ou entreprises visées au 
paragraphe précédent, de se voir attribuer un nouveau local par la coopérative :  

1) Le fait d’opérer trois commerces ou plus à l’intérieur des espaces loués par la 
coopérative,  

2) Pour une entreprise de restauration, le fait d’occuper une superficie de 3 500 pieds 
carrés ou plus, excluant les cuisines. 

3) Pour toute entreprise autre qu’une entreprise de restauration, le fait d’occuper une 
superficie de 1 800 pieds carrés ou plus.  

Malgré ce qui précède, le conseil d’administration de la coopérative conserve un pouvoir 
discrétionnaire d’autoriser l’attribution d’un local malgré l’existence de l’un ou plusieurs des 
facteurs mentionnés ci-dessus. Il peut ainsi autoriser exceptionnellement l’attribution d’un 
local malgré la présence de ces facteurs, après avoir évalué la capacité financière du 
membre ou du locataire ainsi que le plan d’affaires proposé, tout en tenant compte des 
normes du mix marchand de la coopérative.  

 
ATTENDU QUE lorsqu’un local est libéré, un projet d’agrandissement n’est pas prioritaire à un 
nouveau projet. 
 
ATTENDU QU’un membre peut opérer dans plusieurs locaux loués par la coopérative. Le 
membre conserve toutefois le même statut au sein de la coopérative, mais bénéficie de tous les 
droits et avantages prévus à son contrat de membre à l’égard de ces locaux, dans la mesure où 
ceux-ci sont exploités par la personne physique ou morale légalement membre de la 
coopérative ou par l’une de ses filiales, le cas échéant, et ce sans égard au fait que les locaux 
soient exploités sous une dénomination distincte.  
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ATTENDU QU’un même actionnaire peut avoir le contrôle de deux ou plusieurs personnes 
morales distinctes qui sont membres de la coopérative. Chacune de ces personnes morales 
distinctes membre de la coopérative bénéficie alors des mêmes droits et obligations que tout 
autre membre.   

 

ATTENDU QUE lors de l’achat d’un nouvel immeuble, la priorité de location des lieux est donnée 
au locataire occupant déjà le local, en conformité avec le bail existant. 

En autant que le permet le cadre légal applicable, la coopérative favorise l’approche suivante : si 
le locataire et le commerce rencontrent les critères de qualité exigés de la part des membres de 
la coopérative, la relation d’affaire existante avec le locataire est poursuivie. Dans la mesure où 
le bail le permet, le processus d’admission du membre peut être entamé au moment jugé 
opportun par la coopérative. 

Si la coopérative ne désire pas poursuivre la relation d’affaire avec le locataire, le conseil 
d’administration, sous réserve des obligations légales et contractuelles liant le locataire et la 
coopérative, peut entamer un processus menant à la résiliation du bail et, le cas échéant, à 
l’expulsion du locataire.  

 
 
ATTENDU QUE le dossier du futur locataire deviendra le dossier du locataire lors de la signature 
du bail. 
 
ATTENDU QUE le dossier du futur membre deviendra le dossier du membre lors de l’admission 
de ce dernier comme membre de la coopérative. 
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VOICI LA PROCÉDURE POUR LA POLITIQUE D’ATTRIBUTION DES LOCAUX 
 

1. Dès que la direction générale est informée qu’un local sera libéré, elle fait une fiche 
descriptive dudit local, incluant les dimensions, le prix au pied carré, les frais 
d’exploitation, les taxes, etc. ANNEXE 2 – FICHE DESCRIPTIVE. 

2. Dès que la direction générale connaît la date de départ d’un commerçant :  
i) La direction générale annonce par courriel aux membres ou locataires la libération 

d’un local. La fiche descriptive dudit local doit accompagner le courriel. 
ii) Le courriel fait mention d’un délai maximum de deux semaines pour qu’un membre 

ou locataire fasse connaître par courriel ou par écrit son intérêt concernant le local. 
iii) La direction générale s’assure d’avoir reçu un avis de réception du courriel envoyé. 
iv) La direction générale doit garder copie de tous les courriels ou correspondances de 

membres ou locataires intéressés par le local. 
1) La direction générale fait parvenir, au même moment, à tous les membres ou locataires 

intéressés par le local, les renseignements minimum qui doivent accompagnés la 
présentation d’un projet. ANNEXE 3 – RENSEIGNEMENTS  MINIMUM POUR L’ANALYSE 
D’UN PROJET. 

2) Les membres ou locataires intéressés font parvenir à la direction générale, dans un délai 
maximum de deux semaines, leur projet final. 

3) La direction générale s’assure d’inscrire à l’ordre du jour du prochain conseil 
d’administration tous les projets reçus des membres ou locataires (s’assurer que le délai 
minimum de réception du projet final demandé est respecté). 

4) La direction générale complète la section «direction générale» dans la grille d’analyse 
pour l’attribution des locaux. ANNEXE 4 – GRILLE D’ANALYSE POUR L’ATTRIBUTION DE 
LOCAUX. 

5) La direction générale invite, dans la mesure du possible 10 jours avant la tenue du conseil 
d’administration, mais pas moins de cinq jours, les membres ou locataires qui ont soumis 
un projet à venir le présenter aux administrateurs. La direction générale relance 
l’invitation trois jours avant la tenue du conseil d’administration et garde une trace écrite 
de l’ensemble des communications. 

6) Les projets qui n’auront pas été présentés par les membres ou locataires eux-mêmes, le 
seront par la direction générale. 

7) Chaque administrateur complète la section «conseil d’administration» dans leur grille 
d’analyse pour l’attribution des locaux. ANNEXE 4 – GRILLE D’ANALYSE POUR 
L’ATTRIBUTION DE LOCAUX. 

8) Le conseil d’administration fait la compilation des évaluations des administrateurs. À 
pointage égal entre des membres, l’ancienneté du membre est un facteur déterminant. À 
pointage égal, un membre a toujours priorité sur un locataire. 

9) Le conseil d’administration prend une décision, décision qui doit faire l’objet d’une 
résolution pour chacun des projets déposés. Chaque résolution doit énoncer les raisons 
justifiant la prise de décision. 



K:\1 000 Documents constitution CQPC\1 300 Politiques et procédures gouvernance\1 310 
Politiques\POLITIQUE D'ATTRIBUTION DES LOCAUX\POLITIQUE D'ATTRIBUTION DES 
LOCAUX_MEMBRE_OU LOCATAIRE.docx4 

 

 
10) La direction générale informe les membres ou locataires ayant présentés des projets, 

idéalement verbalement et par écrit, sinon par écrit seulement, de la décision du conseil 
d’administration. ANNEXES 5 ET 6 – LETTRES D’ACCEPTATION OU DE REFUS D’UN PROJET. 
Garder une trace écrite de l’ensemble des communications. 

11) Conserver une copie de l’ensemble de la documentation et des échanges courriel entre 
les deux parties concernant l’attribution d’un local dans le dossier du membre ou du futur 
locataire. 

12) Informer les membres et locataires des futurs occupants du local vacant. 
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