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Définition
OBNL (organisme à but non-lucratif)
L’OBNL permet à des individus ou à des groupes de s’organiser en vue
d’offrir un service à la communauté et de développer le bien commun.
Bien que l’OBNL puisse développer des activités économiques, les
membres ne peuvent faire de gains financiers sur une base individuelle.
Les activités économiques de l’OBNL servent à remplir la mission de base
de l’organisation.

Définition
OBNL secteur habitation
Dans le secteur de l’habitation, l’OBNL regroupe des personnes qui ont à
cœur, le développement du logement pour des personnes moins bien
nanties ou ayant des besoins particuliers.
L’objectif n’est pas nécessairement d’occuper un logement soi-même.

Définition
Coopérative
Une coopérative regroupe des personnes qui ont des besoins
sociaux et économiques communs et qui s’associent pour les
satisfaire, en exploitant une entreprise conformément aux règles
d’action des coopératives.
Les membres d’une coopérative doivent s’engager à participer à la
vie associative et communautaire.

Définition
Coopérative d’habitation
La coopérative d’habitation se caractérise d’abord par l’égalité des
membres entre eux. Elle a pour principal objet de satisfaire les
besoins des membres en ce qui a trait à leur lieu d’habitation et à
leur milieu de vie.
Il s’agit d’une entreprise, dont l’activité économique est orientée
vers la satisfaction des besoins communs de ses membres plutôt
que vers la recherche d’un profit.

Définition
Coopérative de solidarité en habitation
La coopérative de solidarité en habitation permet d’ouvrir le
sociétariat à diverses catégories de membres :
▪ Membres utilisateurs

▪ Membres de soutien
▪ Membres travailleurs
Elle est un véhicule qui offre la possibilité à des personnes et des
sociétés qui ont non seulement des besoins, mais également des
intérêts communs de se regrouper.

Vision du projet

COOP

Création d’un milieu de vie communautaire
OBNL

La formule coopérative
intègre la participation à un
milieu de vie. En plus des
règlements habituels, un
contrat de membre oblige à
participer à la vie de la
coopérative et à confirmer
l’adhésion du membre aux
objectifs de l’organisation.
Il y a des avantages notables
au niveau du tribunal
administratif du logement.

La formule OBNL peut
inclure dans sa mission
et/ou dans ses règlements
de régie interne la
participation à la vie
communautaire.
Par contre ces règles
peuvent être changées en
tout temps par l’Assemblée
générale.

Caractéristiques et
couleurs du projet
•

À qui s’adresse-t-on ?

•

Quels sont les besoins que l’on cherche à combler ?

•

Quel type de milieu de vie veut-on créer ?

•

Quelle se veut notre mission ? Notre philosophie ?

•

Quelles couleurs veut-on donner à notre organisme ?

•

Quelle sera l’abordabilité de nos logements ?

•

Notre conception se veut-elle évolutive ?

•

Comment veut-on être administré ?

•

À quel point la pérennité de notre projet au-delà du groupe fondateur a-t-elle de
l’importance?

Les réponses à ces différentes questions vous aidera à déterminer quelle
formule s'applique le mieux.

Prestation de services
COOP ou OBNL, des Lois et des règles doivent être respectées.
•
•
•
•
•
•

Chartes des droits et libertés
Code civil
Tribunal administratif du logement1
Loi des coopératives ou la 3e partie de la Loi des compagnies
Loi sur la certification des résidences de personnes âgées2
Règlements relatifs au logement social2

1 - Particularités si COOP
2 - Si applicable

Différences notables
COOP

dans les lois et les règles
OBNL

Répond à la loi des coopératives
L.R.Q., chapitre C-67.2 Il s’agit
d’une loi beaucoup plus
encadrante et paramétrée, ne
donnant pas tout pouvoir au
conseil d’administration et à
l’assemblée générale.

Répond à la 3ème partie de la loi
des compagnie L.R.Q., chapitre C38. Il s’agit d’une loi plus souple
qui donne pratiquement tout
pouvoir au conseil
d’administration et à l’assemblée
générale.

Constitution : exige au moins 5
membres.

Constitution : exige 3 personnes.

Possibilité pour une coopérative
de moins de 25 membres d’être
administrée en assemblée de
membres - sans conseil
d’administration.

Pas de possibilité d’être
administré autrement qu’en
conseil d’administration.

Différences notables
COOP
Doit rendre le règlement de régie
interne disponible à tous les
membres.
Possibilité de permettre dans le
règlement une période d’essai de
6 mois maximum, comme
membre auxiliaire pour les
nouveaux locataires.
Doit adopter obligatoirement un
règlement de recours à la
médiation lors d’un différend et
participer à la médiation en toute
bonne foi.

dans les lois et les règles
OBNL
Bien que ce soit d’usage de
rendre le règlement de régie
interne disponible à tous les
membres, rien n’oblige à le faire.

La période d’essai n’est pas
prévue par la loi ni d’usage chez
les OBNL.
Cette possibilité n’existe pas
comme telle dans la loi, les
locataires ne faisant pas
obligatoirement partie de
l’assemblée générale.

Différences notables
COOP
Doit produire un rapport annuel
conforme à l’article 132 de la loi et
transmettre ce rapport au
ministre de même qu’à la
fédération dont la coopérative est
membre.
Doit tenir une assemblée générale
annuelle dans les 6 mois suivant la
fin de l’exercice financier.

Doit transmettre un avis de
convocation à l’AGA à la fédération
dont la coopérative est membre.

dans les lois et les règles
OBNL
Bien qu’il soit d’usage de
présenter un rapport annuel lors
de l’AGA et que les règlements de
régie interne des OBNL le
prévoient généralement, la loi
n’oblige qu’à présenter les états
financiers du vérificateur.
Doit tenir une AGA dans les 4
mois suivants la fin de l’exercice
financier.
Il n’y a aucune obligation à ce
niveau.

Viabilité financière
COOP
Ne peut être reconnu comme organisme de bienfaisance (émission de reçus de
charité). Plusieurs programme de subvention en soutien à la mission ne
s'appliquent pas - entre autres le PSOC.

OBNL
Admissible à plusieurs programmes de subvention, peut être reconnu comme
organisme de bienfaisance (émission de reçus de charité).

Accès au financement
COOP
Une coopérative est admissible à différents prêts traditionnels et à d’autres
programmes de financement. La coopérative est propriétaire de ses actifs qui
sont administrés par ses membres.

OBNL
Des programmes adaptés existent, les prêts traditionnels sont plus difficilement
accessibles, bien que la Caisse d’économie solidaire offre des opportunités à ce
type d’organisation. Les actifs d’un OBNL appartiennent à la collectivité et sont
administrés par la corporation.

Pérennité
COOP
La Loi des coops oblige la préservation de la mission sociale et communautaire. En cas
d’aliénation de l’immeuble ou de modification de son affectation, il faut obtenir
l’autorisation du ministre.
Immeuble : La loi des coops oblige la pérennité et la conservation des immeubles par la
production d’un bilan de santé à tous les 5 ans et d’un plan quinquennal d’intervention
qui comprend les budgets afférents à la planification des travaux. Le bilan de santé et le
plan quinquennal doivent obligatoirement être présentés à l’assemblée générale.

OBNL
La Loi exige uniquement d’obtenir l’assentiment des 2/3 de l’Assemblée Générale,
pour un changement de la mission ou la dissolution de l’organisme. Rien ne vient
encadrer la conservation et la santé des immeubles.

Conclusion
Certains types d’entreprises fonctionnent avec deux entités légales, une
OBNL et l’autre coopérative, en partenariat étroit pour jongler avec les
avantages et les inconvénients des deux formules.

La question fondamentale, c’est de vérifier quel statut juridique vous
permettra le mieux d’atteindre vos objectifs.

Ne l’oublions pas, être
COOP ou OBNL, ce n’est
pas une fin en soi, c’est un
moyen !

