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POLITIQUE D’ATTRIBUTION DES LOCAUX 

NON-MEMBRES 

ATTENDU QUE les projets présentés par les non-membres seront acheminés au conseil 
d’administration qu’aux conditions suivantes : le local a été offert à l’ensemble des membres et 
locataires de la coopérative et aucun membre ou locataire n’a manifesté de l’intérêt pour le 
local libéré ou aucun projet présenté n’a été retenu par le conseil d’administration.  
 
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. 
 
 
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  informe, par courriel ou autrement, les personnes non 

membres intéressées à louer un local dans le quartier, de la disponibilité d’un local. 
La fiche descriptive dudit local est acheminée aux personnes intéressées. 

ii) Le courriel fait mention d’un délai maximum de deux semaines pour que la personne 
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 

personnes intéressées par le local. 
 

3. La direction générale donne une formation coopérative aux personnes intéressées. 
 
4. La direction générale fait parvenir, au même moment, à toutes les personnes 

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

5. Les personnes intéressées font parvenir à la direction générale, dans un délai minimum 
de deux semaines, leur projet final. 
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6. La direction générale, si aucun membre ou locataire n’a manifesté de l’intérêt pour le 
local libéré ou si aucun projet d’un des membres ou locataire n’a été retenu,  s’assure 
d’inscrire à l’ordre du jour du prochain conseil d’administration tous les projets reçus 
des personnes intéressées qu’elle trouve pertinent de présenter au conseil 
d’administration (s’assurer que le délai minimum de réception du projet final demandé 
est respecté). 

7. 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. 

8. 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 non membres 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. 

9. Les projets qui n’auront pas été présentés par les non-membres eux-mêmes le seront par 
la direction générale. 

10. 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. 

11. Le conseil d’administration fait la compilation des évaluations des administrateurs.  
12. Le conseil d’administration prend une décision, décision qui doit faire l’objet d’une 

résolution par le conseil d’administration pour chacun des projets déposés.  
13. La direction générale informe par écrit les personnes ayant présentées des projets, de la 

décision du conseil d’administration. ANNEXES 7 ET 8 – LETTRES D’ACCEPTATION OU DE 
REFUS D’UN PROJET. Garder une trace écrite de l’ensemble des communications. 

14. 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 «refus d’attribution 
d’un local pour un non membre». Pour le projet retenu, s’assurer que tous les documents 
suivent dans le dossier du futur locataire ainsi que dans le dossier du futur membre. 

15. Informer les membres ou locataires des futurs occupants du local vacant. 
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