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Procuration
Directives
Le présent formulaire en format PDF peut être rempli par voie électronique, puis sauvegardé ou imprimé. Lorsqu’il est rempli par voie électronique, ce formulaire comporte des champs dynamiques, c’est-à-dire que la dimension des cases s’adaptera à la longueur du texte inséré. En cochant certaines cases, il se peut que certains éléments apparaissent ou disparaissent au besoin. Il est également possible d’imprimer un exemplaire papier du formulaire. Si vous avez besoin de plus d’espace, veuillez vous servir de feuilles de papier supplémentaires et les joindre au présent formulaire.
Je suis (nous sommes)
Instruction à la personne qui remplit le formulaire : Dans le cas d’une association, apposer le sceau de l’association ou joindre une déclaration indiquant que les signataires ont le pouvoir de lier la société. Si vous êtes autorisé à agir au nom du ou des propriétaires inscrits ou des créanciers hypothécaires, joignez une copie du document qui vous donne cette autorisation.
Ce
jour de/d’
, à
Remarque : si votre association condominiale comporte des parties communes, veuillez identifier la parcelle de bien-fonds à laquelle elle se rattache dans l’espace ci-dessus.
Je désigne (nous désignons) le mandataire dont le nom apparaît sur la ligne 1 ci-dessous ou, à défaut, le mandataire dont le nom apparaît sur la ligne 2 ci-dessous, pour assister à la réunion des propriétaires qui aura lieu le
et voter en mon (notre) nom à cette réunion et à tout ajournement de celle-ci :
Nom du mandataire
Signature ou initiales
Je révoque (nous révoquons) toutes les procurations données précédemment.
Veuillez cocher l’une des deux cases ci-dessous :
1. Élection de candidats aux postes vacants au conseil :
Ordre de vote (indiquez 1, 2, 3, etc.)
Candidats au ou aux postes au conseil d’administration
Signature ou initiales
Instruction à la personne qui remplit le formulaire : Votre mandataire ne peut voter que pour les personnes dont le nom figure ci-dessus et qui, au moment du vote, sont candidats. Si vous inscrivez plus de noms qu’il n’y a de postes disponibles au conseil d’administration, votre mandataire votera dans l’ordre indiqué ci-dessus jusqu’à concurrence du nombre de postes disponibles.
2. Vote pour la destitution d’administrateurs et l’élection des suppléants :
Nom de l’administrateur
En faveur de la destitution
Contre la destitution
Signature ou initiales
Ordre de vote (indiquez 1, 2, 3, etc.)
Candidats au ou aux postes au conseil d’administration
Signature ou initiales
Instruction à la personne remplissant le formulaire : Votre mandataire ne peut voter que pour les personnes dont le nom figure ci-dessus et qui, au moment du vote, sont des candidats. Si vous inscrivez plus de noms qu’il n’y a de postes disponibles au conseil d’administration, votre mandataire votera dans l’ordre indiqué ci-dessus jusqu’à concurrence du nombre de postes disponibles.
3. Vote pour le poste au sein du conseil concernant les unités occupées par leur propriétaire :
Ordre de vote (indiquez 1, 2, 3, etc.)
Candidats au poste de propriétaire-occupant au conseil d’administration
Signature ou initiales
Instruction à la personne remplissant le formulaire : Votre mandataire ne peut voter que pour les personnes dont le nom figure ci-dessus et qui, au moment du vote, sont des candidats. Si vous inscrivez plus de noms qu’il n’y a de postes disponibles au conseil d’administration, votre mandataire votera dans l’ordre indiqué ci-dessus jusqu’à concurrence du nombre de postes disponibles.
4. Vote sur des questions précises :
Question précise
En faveur
In favour 
Signature ou initiales
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1.
Item 1. Nom du mandataire.
Item 1. Signature or initiales.
Supprimer cet élément. 1
1. Item 1. Ordre de vote (indiquez 1, 2, 3, etc.).
1. Item 1. Candidats au ou aux postes au conseil d’administration.
1. Item 1. Signature or initiales.
Supprimer cet élément. 1
2. Item 1. Nom de l’administrateur.
2. Item 1. En faveur de la destitution.
2. Item 1. Contre la destitution.
2. Item 1. Signature or initiales.
Supprimer cet élément. 1
2. Item 1. Ordre de vote (indiquez 1, 2, 3, etc.).
1.
2. Item 1. Candidats au ou aux postes au conseil d’administration.
2. Item 1. Signature or initiales.
Supprimer cet élément. 1
3. Item 1. Ordre de vote (indiquez 1, 2, 3, etc.).
1.
3. Item 1. Candidats au poste de propriétaire-occupant au conseil d’administration.
3. Item 1. Signature or initiales.
Supprimer cet élément. 1
4. Item 1. Question précise.
4. Item 1. En faveur. Oui.
4. Item 1. En faveur. Non.
4. Item 1. Signature or initiales.
Supprimer cet élément. 1
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