Une communauté de voisins
dans un village urbain
Aspects légaux et plus…
Présenté par Éveline Gueppe
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1.

Le cadre légal

Communauté
10% réussissent seulement
selon Diana Leafe Christian, Vivre autrement.

Fondateurs (force du groupe/noyau)
Visionnaires, déterminés, patients, tenaces, sensibles,
conscients et bien informés
Qualité de cœur et de tête, Leadership inspirant
Possédant des ressources émotionnelles, financières et

techniques, bonnes aptitudes en communication

Pourquoi constituer une personne morale

1.

Pour se protéger d’éventuelles poursuites ruineuses,
d’impôts exorbitants ou de la soudaine responsabilité de
régler des dettes auxquelles on n’a pas consenti… => Entité
distincte

2.

Nécessaire pour l’achat du terrain (sans c’est une propriété
indivise) pour protéger, rassurer les membres quant à :

- Leurs droits concernant les biens immobiliers
- La vulnérabilité de leur biens personnels face aux
créanciers et poursuites
- La possession du titre de propriété et les conséquences
de la dispersion du groupe ou d’un départ d’un membre.

Pourquoi constituer une personne morale

3.

Pour rassurer les partenaires financiers, entrepreneurs

4.

Pour régir au sein de la personne morale, toute entente collective. Encadrement légal supérieur, recours possible.

5.

Pour bien répondre aux critères de la communauté :
degré d’attachement au titre de propriété

degré de protection
capacité a réduire la charge fiscale
souplesse pour le mode de prise de décision
conformité aux valeurs du groupe
capacité à soutenir l’atteinte des but du groupe
=> Préalable : Avoir une vision claire et écrite !

Comment choisir la personne morale ?

•

Hélas , il n’en existe aucune adaptée spécifiquement aux
communautés intentionnelles.

•

Aller chercher de l’aide ($) :

Avocat, notaire, GRT,

!

pour la plupart vous serez une bibitte inusitée (coût et intérêt….)

•

S’informer un maximum

Chaque province a ses particularités législatives et fiscales

Les types d’encadrements
Lois
Règlements

Encadrements
EXTERNES

Politiques
Procédures

Encadrements
INTERNES

Code civil
• Code qui régit les relations entre les personnes.
Le Code civil du Québec constitue la base du droit
québécois en matière civile.
• Le Code civil du Québec régit, en harmonie avec la
Charte des droits et libertés de la personne et les
principes généraux du droit, les personnes, les rapports
entre les personnes, ainsi que les biens.
• Le code est constitué d'un ensemble de règles qui, en
toutes matières auxquelles se rapportent la lettre,
l'esprit ou l'objet de ses dispositions, établit, en termes
exprès ou de façon implicite, le droit commun. En ces
matières, il constitue le fondement des autres lois qui
peuvent elles-mêmes ajouter au code ou y déroger.

Principales formes juridiques d’entreprises
au Québec
Entreprises individuelles

Entreprises contractuelles

Entreprises constituées
en personnes morales

Principales formes juridiques d’entreprises
au Québec
Entreprises
contractuelles
La société

L’association

Société en nom collectif

Société en commandite

Entreprises
individuelles

Entreprises constituées

Société en participation

en personnes morales

Principales formes juridiques d’entreprises
au Québec
Entreprises constituées
en personnes morales
Compagnies à capital actions
OBNL
Coopératives

Entreprises individuelles

Entreprises contractuelles

Autres (e.g., syndicats de copropriétaires) /
copropriété divise

Modalités du droit de propriété
Du rapport entre les biens
et les personnes

Propriété collective
(ensemble en même temps)

Copropriété

Copropriété indivise
Copropriété divise
(condo)

Propriété superficiaire

Coopérative – définitions communes
•

Personne morale regroupant des membres ayant un besoin économique commun (e.g.,
besoin de se loger)

•

Niveau de démocratie
– 1 membre = 1 vote
– Le pouvoir (décisions) est réparti minimalement entre deux instances
• l’assemblée générale (orientations majeures)
• le conseil d’administration (gouvernance courante)

•

Adhésion des nouveaux membres
– Selon l’article 51 de la Loi sur les coopératives, le conseil d’administration admet les
nouveaux membres
• La coopérative utilise une politique de sélection établit selon des critères ne
contrevenant pas à la Charte des droits et libertés de la personne

•

Droits et obligations
– Statuts, Règlements, Contrat de membre, Politiques et Procédures

•

Modifications des documents constitutifs

• La modification des statuts nécessite une résolution au 2/3 des membres présents
en assemblée générale dûment convoquée, suivie de la transmission au Ministre
d’une requête en bonne et due forme

Les valeurs coopératives
Les valeurs fondamentales des coopératives sont :
la prise en charge et la responsabilité personnelles et mutuelles,
la démocratie,
l'égalité,
l'équité
et la solidarité.
Les membres des coopératives adhèrent à une éthique fondée sur
l'honnêteté, la transparence, la responsabilité sociale et l'altruisme.

Les principes coopératifs de l’Alliance coopérative
internationale, 1895
Les principes coopératifs énoncés dans la Déclaration sur l’identité
internationale des coopératives constituent les lignes directrices qui
permettent aux coopératives de mettre leurs valeurs en pratique :
Premier principe : Adhésion volontaire et ouverte à tous
Deuxième principe : Pouvoir démocratique exercé par les membres
Troisième principe : Participation économique des membres
Quatrième principe : Autonomie et indépendance

Cinquième principe : Éducation, formation et information
Sixième principe : Coopération entre les coopératives
Septième principe : Engagement vers la communauté

Plusieurs catégories de coopératives

La coopérative de consommation
Ces coopératives fournissent des biens et des services à
leurs membres pour leur usage personnel.
La coopérative de producteurs
Elle regroupe des personnes physiques et morales qui
bénéficient d'avantages économiques en se procurant auprès
de leur coopérative des biens et services nécessaires à
l'exercice de leur profession ou à l'exploitation de leur
entreprise.

La coopérative de travail
La coopérative de travail offre aux personnes prêtes à relever
le défi de l'autonomie et de la prise en main de leur milieu de
travail de créer leur entreprise. Les membres sont les
employés et ils contrôlent l'ensemble des activités.

Plusieurs catégories de coopératives (2)
La coopérative de solidarité
Les membres doivent appartenir à au moins 2 des catégories :
consommateurs, producteurs ou travailleurs. Dans une coopérative
de solidarité, plusieurs catégories de membres peuvent être réunies.
Ainsi, travailleurs, utilisateurs et les autres personnes ou sociétés
ayant un intérêt commun peuvent s'unir pour satisfaire leurs besoins
et aspirations.
La coopérative de solidarité favorise la mobilisation des communautés
locales pour la satisfaction de besoins collectifs, et encourage la
participation de tous les intervenants du milieu, laquelle permet à
l'entreprise de bien s'ancrer dans la collectivité.
Des types de coopératives de consommateurs particulières:
La coopérative d’habitation
Au Québec exclusivement locative. Ailleurs pas forcément…
La coopérative d’accession à la propriété
Existe au Québec, à explorer
La coopérative à capitalisation
N’existe pas au Québec comme telle

OBNL
Association de personnes ayant un but autre que le partage d’un bénéfice entre eux.
Il s’agit d’une personne morale (association personnifiée)
Niveau de démocratie
1 membre = 1 vote
Le pouvoir (décisions) est réparti entre deux instances
- l’assemblée générale (orientations majeures)
- le conseil d’administration (gouvernance courante)
Adhésion des nouveaux membres
Le conseil d’administration admet les nouveaux membres. L’OBNL établit les critères
de sélection en tenant compte de la Charte des droits et libertés de la personne (régit
sous forme de politique)
Droits et obligations
Lettres patentes, Règlements, Contrat de membre, Politiques et Procédures

Modification des documents constitutifs
La modification des Lettres patentes nécessite une résolution au 2/3 des membres
présents en assemblée générale dûment convoquée

Informations de la FÉCHAQC (6)
•

Risques financiers - OBNL
–

–

Risque limité à la mise de fonds
• L’association personnifiée est une
personne morale distincte de ses
membres qui ne sont pas
personnellement responsables des
obligations et dettes de la personne
morale au-delà des sommes dues sur
leurs cotisations
En cas de dissolution
• Partage possible du reliquat des actifs
après paiement de tous les créanciers



Risques financier - COOP






En cas de liquidation
• Le membre-créancier a rang plus élevé
pour le remboursement de son prêt



La coopérative est une personne morale
distincte de ses membres et ses actes
n’engagent qu’elle-même. Les membres
ne sont pas responsables des dettes de
cette dernière au-delà des sommes
versées sur leurs parts sociales.

En cas de dissolution


– Avoir résiduel réparti entre les
membres

–

Risque limité à la mise de fonds

Avoir résiduel dévolu à une COOP ou
à la fédération

En cas de liquidation




Le membre a le dernier rang de
remboursement de ses parts
Processus de liquidation simplifiée si
l’actif est de moins de 25 K$

Informations de la FÉCHAQC (6)
•

Risques financiers - OBNL
–

–



Risques financier - COOP

Risque limité à la mise de fonds

• L’association personnifiée est une
personne morale distincte de ses
membres qui ne sont pas
personnellement responsables des
Protection
avoirs personnels
obligations
et dettes dedes
la personne
morale au-delà des sommes dues sur
leurs cotisations
En cas de dissolution
• Partage possible du reliquat des actifs
après paiement de tous les créanciers



En cas de liquidation
• Le membre-créancier a rang plus élevé
pour le remboursement de son prêt





Avoir résiduel dévolu à une COOP ou
à la fédération

En cas de liquidation




Possibilité de récupération des
sommes investies

La coopérative est une personne morale
distincte de ses membres et ses actes
n’engagent qu’elle-même. Les membres
ne sont pas responsables des dettes de
cette dernière au-delà des sommes
versées sur leurs parts sociales.

En cas de dissolution


– Avoir résiduel réparti entre les
membres

–

Risque limité à la mise de fonds

Le membre a le dernier rang de
remboursement de ses parts
Processus de liquidation simplifiée si
Bien
impartagabilité
l’actif est
de collectif
moins de– 25
K$
des actifs / Le solde de l’actif
ne peut être partagé entre les
membres

Comparaison entre l’OBNL et la COOP (1/2)
Critères

OBNL

Fondateurs

Ils sont membres

Nouvelles
adhésions

Régie par règlement
Possibilité de catégorie de membres

Instanciation

Lettres patentes

Aisance

Nécessite une intervention professionnelle pour
rédiger les lettres patentes et règlements

COOP
Ils sont membres

+ Régie par la loi
Statuts

- Relativement aisée

Coût / entretien 145$ (express 230$) / 35$ par année
Délai

10 jrs (express 24h – recherche de nom avant)

+

200 $ / 35 $ par année

+

3 semaines

AGF

Dans les six mois

Coûts

1500 $

Financement

Prêt des membres et souscription

Capital social : parts

Fiscalité

But non lucratif

But lucratif sous réserves

-

Dans les six mois

-

Information de 2007 à mettre à jour…

-

500$

+

Comparaison entre l’OBNL et la COOP (2/2)
Critères

OBNL

COOP

Risques financiers Limité à la mise de fonds
Liquidation

Le membre-créancier a un rang plus
élevé pour le remboursement de son
prêt

Dissolution

Avoir résiduel réparti entre les membres

Continuation en
une autre forme

Limité à la mise de fonds
Le membre a le dernier rang de
+ remboursement de ses parts

-

+

-

e.g. OBNL  COOP droit superficiaire + e.g. COOP copropriété

Aisance Aisée

+

Importante réserve légale
Oui

Droits de mutation Oui
Impacts fiscaux

Avoir résiduel dévolu à une
autre Coop ou à une fédération

Sous réserves
Information de 2007 à mettre à jour…

Sous réserves

-

OBNL ou Coop ?
Personne morale versus Institutions financières ?
– Pour contracter un prêt, la personne morale doit être
en mesure de faire la mise de fonds requise
• Les membres achètent des parts de la Coop
• Les membres doivent prêter les sommes requises à
L’OBNL

– Pas d’enjeu pour le choix de la personne morale sur le
plan juridique ou fiscal.
– Obtention du financement à la Caisse d’économie
solidaire plus facile si Coop.

2. Cohabitat Québec ?

Le cas Cohabitat Québec
OBNL

Cohabitat Québec CQ2 a été initié sous la forme d’un
Organisme à but non lucratif : simplicité mais existence
légale.

CQ s’est ensuite développé sous la structure légale d’une
COOPÉRATIVE DE
coopérative de solidarité, ce qui entraîne un certain
SOLIDARITÉ nombre d’obligations découlant de la Loi des coopératives:
valeurs coop, 1 membre -1 vote, gouvernance, etc.

Depuis juin 2013, les membres sont devenus propriétaires
d’une unité de condominium géré par un syndicat de
SYNDICAT
DE COPRO- copropriété ce qui entraîne un certain nombre d’obligations
légales inscrites contractuellement dans la Déclaration de
PRIÉTÉ
copropriété. Parmi celles-ci on retrouve le respect du
Règlement de l’immeuble, les travaux sur les immeubles et
les dépenses reliées et la gestion d’un fonds de
prévoyance. La destination de l’immeuble enchasse la
gestion du syndic avec et par la coopérative.

Le cas Cohabitat Québec = une structure mixte
Phase de démarrage

OBNL
Continuation

COOPÉRATIVE DE
SOLIDARITÉ

Phase de développement,
de design
et de construction

Co-existence
SYNDICAT
DE COPROPRIÉTÉ

Phase d’emménagement

3. Licence d’entrepreneur et
assurances

Licences requises
Selon la Loi sur le Bâtiment, toute entité qui fait de la
construction doit avoir une licence…. Toutefois…
Selon l’interprétation de la Régie du Bâtiment du Québec
(RBQ), CQ = entrepreneur-promoteur donc licence
d’entrepreneur requise.
Selon la Commission des Relations du Travail, CQ =
constructeur-propriétaire et exempté de licence.
49. Aucune licence de constructeur-propriétaire n'est nécessaire:
1° pour celui qui fait exécuter des travaux de construction par un
entrepreneur titulaire d'une licence, qui a pour activité principale
l'organisation ou la coordination des travaux de construction dont
l'exécution est confiée à d'autres;

Licences requises
4. La licence d'entrepreneur général est requise de tout
entrepreneur dont l'activité principale consiste à organiser, à
coordonner, à exécuter ou à faire exécuter, en tout ou en partie,
des travaux de construction compris dans les sous-catégories de
licence de la catégorie d'entrepreneur général, ou à faire ou à
présenter des soumissions, personnellement ou par personne
interposée, dans le but d'exécuter ou de faire exécuter, en tout ou
en partie, de tels travaux.
D. 314-2008, a. 4.
5. La licence de constructeur-propriétaire général est requise de
tout constructeur-propriétaire dont l'activité principale consiste à
organiser, à coordonner, à exécuter ou à faire exécuter, en tout ou
en partie, des travaux de construction compris dans les souscatégories de licences de la catégorie de constructeur-propriétaire
général.
D. 314-2008, a. 5.

La vente avec garantie légale
C’est la garantie prévue par le Code Civil et qui existe de plein droit sans qu’il
soit nécessaire de la stipuler dans le contrat de vente (1716 C.c.Q.). Le
vendeur est en outre tenu de livrer un immeuble exempt de vices cachés qui
le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui en réduit la valeur
au point où l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné si haut prix
(1726 al.1 C.c.Q.) à moins que le vice ne soit apparent ou connu de
l’acheteur (1726 al.2 C.c.Q.).

La garantie des maisons neuves
la « Garantie des maisons neuves » permet aux membres d’être assurés par
la SCHL pour leur prêt hypothécaire. => abordabilité

Requiert un financement à prévoir

Assurances requises
Il est prudent de prendre une assurance des
administrateurs au minimum et selon l’avancement du

projet augmenter les couvertures , divulguer les
risques au fur et à mesure…

Obligation du partenaire financier, éventuellement
Rassure pour le recrutement de nouveaux voisins.

4. Les contrats avec les
professionnels

Les contrats avec les professionnels
GRT (mandat)
Avocat (convention d’honoraires + mandats)
Notaire
Architecte
Entrepreneur ( CCDC3 )

Éviter les surprises
Prévoir des clauses de médiation
Les informer et les initier au mode de gouvernance du groupe

5.L’achat du terrain

L’achat du terrain
Décision requérant une plus forte adhésion (vote au ¾, 2/3…),
car risque de perte de membre.
Sécuriser un terrain, parfois urgence, mais Attention !
Choisir tôt le terrain car cela va aussi faire augmenter le

membership
Changement de zonage à vérifier avant d’acheter selon ce que
l’on veut en faire

6. Financement, mise de
fonds et vente
des unités

LES COÛTS DU PROJET CQ
COMPRENNENT
1. Les frais d'acquisition de l’immeuble;
2. Les frais d’entretien et d’utilisation
avant la construction;
3. Les honoraires professionnels
(expertise);
4. Les coûts des travaux de construction;
5. Les frais connexes;
6. Frais de financement (intérêt sur les
emprunts).

Financement et mise de fonds
Prévoir un membership progressif… et clair. => Contrats de
membre (ex: éventuel puis à part entière)
Dès le départ, il est recommandable, peu importe la forme
juridique, d’impliquer les membres et leur demander de démontrer
leur sérieux en faisant un dépôt. => Émission de parts ou précisé

dans le contrat de membre
Il est probable que l’institution financière exige

- MdF et décaissement en premier par le groupe (5 à 20%)
- Nombre (ratio) d’unités/familles/membres minimum exigé

Implication des membres
Contrats de membre (ex: éventuel puis à part entière)
Lettre de qualification hypothécaire pré-approuvée
Émission de parts ou précisé dans le contrat de membre
Prêt additionnel, cautionnement par l’ensemble des membres
Promesse d’achat/vente (réserve l’unité)
Contrat de d’achat /vente (clause de premier rachat )

Financement par phase
Phase de démarrage :
FPP + membres
Phase Achat du terrain et pré-construction:
Membres + financiers institutionnels ou privés

Phase construction:

- MdF et Prêt des membres
- Prêteur(s) financier(s)

SCHL: le FPP
•

Le financement pour la préparation de projets (FPP)
prévoit l'octroi de prêts sans intérêt afin d'aider à payer les
dépenses initiales engagées pendant l'élaboration d'une
proposition concernant un ensemble de logements
abordable

•

Le prêt FPP consenti à l'égard d'un ensemble de
logements abordable de type propriétaire-occupant pourra
faire l'objet d'une remise d'au plus 20 %.

•

Par contre, le proposant qui échoue dans sa tentative de
produire un projet d'ensemble de logements n'aura pas à
rembourser le prêt FPP.

Activités susceptibles à un remboursement / FPP
•
•
•
•
•
•
•

Évaluation de la propriété
Conception (architecte)
Rétention d'une propriété (option)
Permis
Services juridiques
Analyse de viabilité
Élaboration d'un plan de gestion
Autres activités et dépenses:

Seulement activités directement reliées à l'élaboration
d’un projet de logements
et non au fonctionnement continu de l'organisme
ni à d'autres activités et dépenses indirectement
reliées au projet

Financement du projet CQ

7.7M$
1.5M$
2.0M$
11.2M$

CES
Filaction
MPE (MdF et prêts)
TOTAL

Critères appliqués pour fixer les prix
Suite à l’adoption du budget prévisionnel, le coût total
du projet doit être réparti sur les 42 unités. Pour établir
une liste de prix, les critères suivants ont été retenus :
•
•
•
•
•
•
•
•

Le nombre de chambres;
La superficie;
L’étage;
L’emplacement;
La hauteur;
L’orientation;
La fenestration;
Les évaluations de ECGL (Évaluateurs agréés)

Un itinéraire découpé favorise l’atteinte
d’un objectif complexe

Celui qui navigue au hasard
n’arrive jamais nulle part !

www.cohabitat.ca
eveline.gueppe@cohabitat.ca
Facebook/cohabitatQC

