
CONTRAT DE MEMBRE SOCIÉTAIRE 

 

 

Entre: Nom (personnel ou entreprise): ________________________________________ 

 

     N.A.S.______-______-_____ (pour être inscrit sur les T4A et Relevé d'emploi en fin d'année) 

 

          Adresse:   ___________________________________________________________ 

   

              __________________________________Tél. :____________________ 

 

No. producteur agricole (Québec=NIM) :______________________________________ 

OU 

No. producteur agricole (Ontario=PIEA) :_________________________________ 

 

Ici représenté par: __________________________________________________________ 

Ci-après nommé «adhérent» 

Et La Coop Unifrontières  (ci-après appelée «La Coopérative»), 4 rang St-André, Napierville  J0J 1L0 

 

CONSIDÉRANT que l’adhérent désire devenir membre de LA COOPÉRATIVE; 

 

L’ADHÉRENT déclare et convient: 

 

1.- Déclaration: 

 L’ADHÉRENT déclare et affirme qu’il est un producteur agricole. 

 

2.- Demande d’admission: 

 L’ADHÉRENT demande à être admis à titre de membre de LA COOPÉRATIVE. 

 

3.- Engagements: 

Advenant que l’ADHÉRENT soit accepté et admis à titre de membre sociétaire de LA COOPÉRATIVE 

par le conseil d’administration de LA COOPÉRATIVE, l’ADHÉRENT s’engage envers  

LA COOPÉRATIVE et ce, à compter de son admission à titre de membre à : 

 

A) à souscrire et sera réputé avoir souscrit à la date d'entrée en vigueur des présentes dans la Société cent (100) 

parts sociales de dix dollars (10,00$) chacune. Le paiement de ces actions devant se faire selon les 

modalités suivantes: 

a) Les parts de qualifications sont payables au comptant par l’ADHÉRENT au moment de 

son admission. 

 OU 

b) Les parts de qualifications sont payables par l’ADHÉRENT en raison de deux cent 

cinquante dollars (250$) comptant à son admission et le solde, lorsqu’au cours d'une année 

des ristournes sont déclarées, les sommes attribuées au membre à titre de ristournes sont 

retenues par LA COOPÉRATIVE et versées directement à cette dernière en guise de 

paiement sur le Capital souscrit et non payé jusqu'à concurrence de la totalité du solde 

impayé sur ces parts. 

c) Paiement par anticipation: l’ADHÉRENT d'une part sociale pourra en tout temps payer par 

anticipation tout solde impayé sur une part sociale. 

B) à payer ces dites parts sociales de qualification conformément aux termes et conditions stipulées aux 

règlements de LA COOPÉRATIVE. 

 

C) à se soumettre et à respecter intégralement tous les règlements, résolutions et décisions actuels ou 

futurs de LA COOPÉRATIVE, de son Conseil d'administration et de son comité exécutif, 

l’ADHÉRENT se déclarant être lié par ces derniers actuellement en vigueur ou le cas échéant lorsque 

décrétés comme s'il avait personnellement consenti à ces dits règlements, décisions et résolutions 

actuels ou futurs; 

 



 

D) pendant toute la durée des présentes à privilégier LA COOPÉRATIVE à titre de fournisseur pour 

tous ses achats de biens et services nécessaires ou utiles à son entreprise agricole disponibles aux 

établissements de LA COOPÉRATIVE et à en payer le prix d'achat, le tout conformément aux 

termes, conditions de vente, modalités et termes de paiement fixés par LA COOPÉRATIVE; 

E) privilégier LA COOPÉRATIVE pour mettre en marché les produits que le membre produira dans le 

cadre de son entreprise agricole selon des termes, conditions, modalités et mode de mise en marché 

(vente, consignation, pool ou autre …) à avoir convenu entre les parties lors de la livraison de ces dits 

produits agricoles; 

F) participer et à collaborer avec les autres membres de LA COOPÉRATIVE, à la planification, à la 

consolidation et au développement de la coopération agricole québécoise. L’ADHÉRENT doit 

s'impliquer à promouvoir les principes coopératifs et à maintenir une bonne image de LA 

COOPÉRATIVE. 

De même LA COOPÉRATIVE s'engage à privilégier l’ADHÉRENT par le biais de ses activités; 

Nonobstant toute disposition à ce contraire inscrite dans les contrats d'affaires intervenants, entre                      

LA COOPÉRATIVE et l’ADHÉRENT, pour le recouvrement de toute créance qu'elle peut détenir contre le 

membre, LA COOPÉRATIVE a le droit de confisquer en partie ou en totalité les parts sociales et privilégiées 

détenues par l’ADHÉRENT et/ou de retenir les deniers qu'elle peut lui devoir à titre d'intérêt, de ristourne ou 

pour toute autre considération, et d'en faire la compensation suivant les dispositions de l'article 27.6 de la loi sur 

les Coopératives. 

 

Le présent contrat débute à la signature des présentes et sera en vigueur tant aussi longtemps que 

l’ADHÉRENT sera membre de LA COOPÉRATIVE. 

 

Lois applicables et élection de for 

Le présent contrat sera régi et interprété selon les lois en vigueur dans la province de Québec et les lois du 

Canada applicables en l’espèce et tout différend relatif à celui-ci sera soumis à la juridiction exclusive de tout 

tribunal siégeant dans le district judiciaire d’Iberville. 

 

 

Fait et signé 

À   

Ce    ième jour de   

    

 ADHÉRENT La Coop Unifrontières 

Courriel* :  ________________________________________ 

      

*Je consens à ce que La Coop Unifrontières me fasse parvenir des communiqués par courriel ou par tout autre 

moyen électronique.  (Je peux mettre fin en tout temps à ce service de communication). 

 

 

 

Réservé à l’administration 

 

Acceptation: 

 

Accepté à l’assemblée du Conseil d’administration de La Coop Unifrontières 

tenue le ___________________________ 

 

 

 

___________________________________ 

Signature du secrétaire de la Coopérative 



PROCURATION «A» 

PROCURATION DU REPRÉSENTANT 

D’UNE SOCIÉTÉ, D’UNE CORPORATION 

OU D’UNE AUTRE PERSONNE MORALE 

MEMBRE D’UNE COOPÉRATIVE 

 

 

AU PRÉSIDENT DE LA COOP UNIFRONTIÈRES 

 

 

 

___________________________________________________________ 
(Nom de la société, corporation ou autre personne morale donnant la procuration) 
 

(le « Membre soussigné ») par son ou ses représentant(s) soussigné(s) mandate, par la présente, la personne 

ci-après nommée (« Son représentant ») pour la représenter en tout temps et voter en son nom à toutes les 

assemblées des membres de La Coop Unifrontières. 

 

 

 

___________________________________________________________ 

(nom de Son représentant) 

 

___________________________________________________________ 

(adresse de Son représentant) 

 

 

 

Son représentant est impliqué dans l’exploitation agricole du Membre soussigné. (cette exigence s’applique si 

le règlement de la coopérative le mentionne ou si la coopérative est régie par la section 1 du chapitre 1 du Titre II de la Loi sur 

les coopératives) 

 

Son représentant ne représente pas un autre membre de La Coop Unifrontières. 

 

 

DONNÉ à __________________________,  

 

 

Ce ___________________________ 20___. 

 

 

____________________________________ 
(Nom  du Membre soussigné) 

Par : _______________________________ 
 (nom et signature du propriétaire du Membre soussigné) 

 

 

Par : _______________________________ 
 (nom et signature du propriétaire du Membre soussigné) 

 

 


