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Exemple de formulaire de procuration – procédure relative aux questions courantes 
L’exemple de formulaire de procuration ci-dessous a été rempli pour désigner un fondé de pouvoir qui assistera à la réunion et votera uniquement 
sur la procédure relative aux questions courantes laquelle peut comprendre des points tels qu’un vote pour faire passer la discussion au sujet 
suivant ou une motion en vue de lever la séance. 

Important : Le formulaire de procuration Vous devriez laisser ces cases 
doit être rempli et signé par au moins un vides. Elles sont utilisées par votre
des propriétaires de partie privative (ou association condominiale. 
une personne légalement autorisée à 
agir en son nom). 

Inscrivez ici la dénomination sociale 
complète de votre association 
condominiale. 

Inscrivez ici le ou les noms complets 
du ou des propriétaires ou du 
créancier hypothécaire enregistrés. 

Inscrivez ici l’adresse complète de 
votre partie privative (ou parcelle de 
bien-fonds lié dans une association 
condominiale d’éléments communs), 
y compris votre adresse municipale et le 
numéro de la partie privative. 

Signez ici le formulaire de
procuration en apposant votre
signature. Vous ne devriez le faire
qu’après avoir rempli le reste du
formulaire de façon électronique et
l’avoir imprimé. 

ANYCORP CONDOMINIUM CORPORATION NO 123 

✓ 

Owner Smith 

Unit 101, Anywhere Street 
Anywhere ON, A1B 2C3 

Cochez l’une de ces cases pour indiquer 
si vous êtes le propriétaire, le créancier 
hypothécaire ou si vous agissez au 
nom du propriétaire ou du créancier 
hypothécaire (par exemple, si vous avez 
une procuration pour le propriétaire de la 
partie privative). 

Inscrivez ici la date, le mois, l’année 
et l’heure auxquels vous avez 
rempli le formulaire de procuration. 
Ces renseignements peuvent être 
utilisés pour valider votre formulaire 
de procuration (par exemple, si vous 
désignez deux fondés de pouvoir 
différents, le dernier formulaire de 
procuration que vous avez rempli 
déterminera qui est votre fondé de 
pouvoir). 
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Inscrivez dans cette case la date de 
la réunion à laquelle votre fondé de 
pouvoir assistera. 

Comme vous voulez que votre fondé 
de pouvoir ne vote que sur la procédure 
relative aux questions courantes, 
cochez seulement la deuxième case. 

Penelope Chu 

✓ 

2018 / 12 /15 

Inscrivez ici le nom de votre 
fondé de pouvoir à la ligne A – si 
vous voulez nommer un fondé 
de pouvoir de remplacement (par 
exemple, si vous pensez que 
votre fondé de pouvoir pourrait ne 
pas être en mesure d’assister à 
la réunion), vous pouvez inscrire 
le nom du fondé de pouvoir 
de remplacement à la ligne B. 
Ainsi, vous pouvez toujours 
être représenté tant et aussi 
longtemps qu’au moins une de ces 
deux personnes est en mesure 
d’assister à la réunion. 

Une fois que vous avez terminé 
d’inscrire les renseignements décrits 
ci-dessus, vous devez imprimer le 
formulaire et le signer. Vous devez 
apposer votre signature ou vos initiales 
à côté de chaque partie du formulaire 
que vous avez remplie et qui comporte 
une case « Signature ou initiales », 
comme dans ces deux instances. 

Une fois que vous avez signé le 
formulaire, votre formulaire de 
procuration est complet! Pour obtenir 
de plus amples renseignements sur ce 
qu’il faut faire avec votre formulaire de 
procuration, veuillez consulter le site 
Web de l’OOSC à l’adresse 
suivante. 

09/11/18

https://www.condoauthorityontario.ca/fr-FR/resources/proxy-overview/

