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POLITIQUE SUR LES RETARDS ET LES NON-PAIEMENTS DES PARTS DE QUALIFICATION 

 

ATTENDU QUE les règlements généraux de la Coopérative du Quartier Petit Champlain (ci après la 
« Coopérative ») prévoient, conformément à la Loi sur les coopératives, l’obligation envers ses membres 
d’acquitter le paiement des parts de qualification suivant les modalités prévues; 

ATTENDU QUE selon lesdites modalités, le paiement des parts de qualification s’effectue, en plus d’un 
montant payable au moment de l’admission comme membre, en dix versements annuels, égaux et 
consécutifs; 

ATTENDU QUE par le passé, la coopérative a été confrontée à certaines problématiques au niveau du 
paiement desdites parts de qualification 

ATTENDU QUE le conseil d’administration souhaite adopter une politique visant à établir clairement les 
mesures à prendre lors de telles situations, de manière à assurer une gradation équitable des mesures à 
l’endroit des membres et à permettre une prédictibilité des sanctions applicables; 

Le Conseil d’administration édicte la politique suivante : 

1. Lorsqu’un membre est en défaut d’acquitter l’un des versements sur ses parts de qualifications 
depuis plus de deux (2) semaines, un premier avis lui est transmis, par courriel ou autrement, 
constatant son défaut et l’informant du montant à acquitter.  

2. Si, après un délai de deux (2) semaines suivant l’envoi du premier avis, le membre n’a toujours pas 
remédié au défaut d’acquitter le versement échu, un avis formel lui est alors transmis par courrier 
recommandé, l’informant qu’à défaut d’acquitter le versement échu dans les trente (30) jours 
suivant cet avis, le Conseil d’administration pourra suspendre le membre de la coopérative, 
conformément aux articles 57, par. 3 et 58 de la Loi sur les coopératives et des règlements de la 
coopérative.   

3. Si le membre ne remédie pas au défaut dans le délai de trente (30) jours prévu à l’avis, le Conseil 
d’administration entreprend alors les procédures en vue de suspendre le membre pour une période 
de trois (3) mois. À cette fin, il respecte la procédure prévue aux règlements de la coopérative ainsi 
qu’à la Loi sur les coopératives (art. 58). Durant cette suspension, le membre perd le bénéfice de 
tous les droits et privilèges accordés aux membres de la coopérative, y compris la réduction de 
loyer prévue à l’article 1.2 du contrat de membre.  

4. Si, une fois les deux (2) premiers mois de la suspension écoulés, le membre n’a toujours pas 
remédié au défaut, un avis écrit lui est transmis par courrier recommandé, l’informant qu’à défaut 
d’avoir acquitté le versement échu avant la fin de la période de suspension, le conseil 
d’administration entreprendra les démarches nécessaires afin de procéder à l’exclusion du 
membre, conformément aux articles 57, par. 3 et 58 de la Loi sur les coopératives et des 
règlements de la coopérative.  
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5. Si le membre n’a toujours pas remédié au défaut à l’expiration de la période de suspension, le 
conseil d’administration entreprend alors les procédures visant à exclure le membre de la 
coopérative. À cette fin, il respecte la procédure prévue aux règlements de la coopérative ainsi qu’à 
la Loi sur les coopératives (art. 58). 

6. Aux fins de la présente politique, si un membre est en défaut pour la première fois depuis son 
admission au sein de la coopérative, le conseil d’administration peut, nonobstant ce qui précède, 
décider, à sa discrétion et après considération des facteurs particuliers, d’accorder un délai 
supplémentaire de un (1) mois pour permettre au membre de remédier au défaut.  

 

 

 

 

Adopté le 10 mai 2017 
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