
RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES OBLIGATOIRES 
Formulaire à joindre aux états financiers de la coopérative 

NUMÉRO DE DOSSIER 
(référence : statuts de constitution) 

PÉRIODE COUVERTE PAR 
L’EXERCICE FINANCIER 

DATE DE 
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

ANNUELLE 

 Du         au 
 jr/mois/année  jr/mois/année jr/mois/année 

Fédération(s) auxquelles la coopérative est 
affiliée, le cas échéant 

COORDONNÉES DE LA COOPÉRATIVE 

Nom 

Téléphone 

Courriel 

Adresse physique Code postal 

Adresse de 
correspondance* Code postal 

* Si l’adresse de correspondance est la même que l’adresse physique (du domicile), inscrire IDEM

ADMINISTRATEURS ET DIRIGEANTS 

Prénom et Nom Téléphone 
(incluant le code régional)

Président 

Vice-président 

Secrétaire 

Trésorier 

Directeur général / gérant 

La coopérative compte moins de 25 membres et ceux-ci ont convenu de ne pas élire d’administrateurs (une convention 
d’administration a été établie par les membres) 

 OUI      ☐ 

 NON    ☐   inscrire les prénoms et noms ainsi que les numéros de téléphone des autres administrateurs dans les lignes suivantes 

Administrateur 

Administrateur 

Administrateur 

Administrateur 

Administrateur 

Administrateur 

Administrateur 

Administrateur 

Administrateur 

Administrateur 
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RE

SOCIÉTARIAT 

Pour toutes les catégories de coopératives sauf les coopératives de solidarité 

Membres Nombre 

Pourcentage des 
opérations avec les 

membres 
(Voir  

méthode de calcul 
en annexe)

Membres réguliers (membres de la coopérative excluant les membres
auxiliaires et incluant les membres associés pour les coopératives agricoles)  %    

Membres associés, le cas échéant (pour les coopératives agricoles) 

Membres auxiliaires, le cas échéant 

Pour les coopératives de solidarité 

Types de membres 

Nombre Pourcentage des 
opérations avec les 

membres 
(Voir  

méthode de calcul 
en annexe)

Réguliers Auxiliaires 

Travailleurs (les membres travailleurs sont des salariés; les travailleurs en
période d’essai sont des membres auxiliaires)  % 

Utilisateurs producteurs  % 

Utilisateurs consommateurs  % 

Soutien 

EMPLOIS 

Pour toutes les catégories de coopératives sauf les coopératives de travailleurs actionnaires 

 Nombre de personnes à l’emploi de la coopérative 

 Montant de la masse salariale (y compris les avantages sociaux)  $ 

Pour les coopératives de travailleurs actionnaires 

Nombre de personnes à l’emploi de la société qui rémunère les membres 
de la coopérative (ou de l’établissement, si la coopérative est liée 
exclusivement à un établissement de la société) 
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Spécificités concernant les coopératives d’habitation 

Nombre de logements 

Coopérative ayant un ou des immeuble(s) 
construit(s), acquis, restauré(s) ou rénové(s) 

dans le cadre d’un programme d’aide à l’habitation 

Vente d’immeuble(s) OUI         NON     

Modification de l’affectation d’immeuble(s) OUI         NON     

Année de la dernière inspection 

Rapport d’inspection présenté à l’assemblée des 
membres 

OUI         NON    

Réalisation d’une planification quinquennale à la suite 
de la dernière inspection 

OUI         NON    

Réalisation de travaux d’entretien et de préservation 
au cours de l’exercice financier 

OUI  remplir les lignes suivantes 

NON     

Travaux d’entretien et de préservation 
réalisés au cours de l’exercice financier 

Description Coûts 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 
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ANNEXE 

MÉTHODE DE CALCUL 
POURCENTAGE DES OPÉRATIONS EFFECTUÉES AVEC LES MEMBRES 

(Référence : Règlement d'application de la Loi sur les coopératives (RLRQ, chapitre C-67.2, r.1 – CHAPITRE IV) 

COOPÉRATIVE DE 
CONSOMMATEURS

�
Ventes et revenus de services réalisés avec les membres ($) (excluant les membres auxiliaires)

Ensemble des ventes et revenus de services de la coopérative ($) �  × 100 =  __% 

Coopérative de services funéraires : 

�
Nombre de funérailles réalisées pour les membres (excluant les membres auxiliaires)

Nombre total de funérailles réalisées par la coopérative �  × 100 =  __% 

Coopérative d'habitation : 

�
Nombre de logements en usage par les membres (excluant les membres auxiliaires)

Nombre total de logements de la coopérative �  × 100 =  __% 

COOPÉRATIVE DE 
PRODUCTEURS

Dont l'objet est de fournir des biens et des services : 

�
Ventes et revenus de services réalisés avec les membres ($) (excluant les membres auxiliaires)

Ensemble des ventes et revenus de services de la coopérative ($) �  × 100 =  __% 

N. B. : Pour les coopératives agricoles, inclure les membres associés. 

Dont l'objet est de transformer ou de mettre en marché les produits ou les services de ses membres: 

�
Achats et consignations des produits des membres mis en marché par la coopérative ($)(𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑙𝑙 𝑚𝑚𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑒𝑒𝑙𝑙 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝑎𝑎𝑚𝑚𝑒𝑒𝑙𝑙)

Ensemble des achats et des consignations des produits mis en marché par la coopérative ($)
�  × 100 =  __% 

N. B. : Pour les coopératives agricoles, inclure les membres associés. 

COOPÉRATIVE DE 
TRAVAIL

�
Rémunérations payées aux membres ($)(excluant les membres auxiliaires)

Rémunérations payées totales de la coopérative ($) �  × 100 =  __% 

N. B. : Les rémunérations comprennent les salaires, les avantages sociaux et les bonis. 

COOPÉRATIVE DE 
TRAVAILLEURS 
ACTIONNAIRE

�
Rémunérations payées aux membres par la société ($) (excluant les membres auxiliaires)

Rémunérations payées totales par la société ($) �  × 100 =  __% 

N. B. : Le diviseur est « Rémunérations totales payées par l’établissement de la société ($) », si la coopérative de 
travailleurs actionnaire est liée exclusivement à un établissement de la société. 

N. B. : Les rémunérations comprennent les salaires, les avantages sociaux et les bonis. 

COOPÉRATIVE DE 
SOLIDARITÉ 
(Le pourcentage des 
opérations se calcule 
distinctement selon la 
catégorie de membres) 

Pour les membres travailleurs, appliquez le modèle de la catégorie « coopérative de travail ». 

Pour les membres utilisateurs consommateurs, appliquez le modèle approprié de la catégorie « coopérative 
de consommateurs ».  

Pour les membres utilisateurs producteurs, appliquez le modèle  approprié de la catégorie « coopérative de 
producteurs ». 
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