
 

 
 

Procuration lors de l'absence prolongée d'un membre (2 mois et plus) 

Extraits basés sur les informations du 
Ministère de la Justice à propos du formulaire de procuration. 

 
Les obligations du mandataire (la personne désignée par le membre pour le représenter) 
Le mandataire doit exécuter la procuration avec prudence et diligence. Il doit faire preuve d’honnêteté, de loyauté et 
ne pas se placer en conflit d’intérêts. 

Il doit informer le mandant du déroulement des événements quand ce dernier le lui demande ou au fur et à mesure 
que les circonstances le justifient. Il doit prévenir le mandant aussitôt qu’il a accompli sa mission et lui remettre 
l’argent et les documents qu’il a reçus au nom du mandant. 

Le mandataire est tenu d’accomplir personnellement la procuration. 

 

Les obligations du mandant (le membre qui désigne un mandataire) 

La personne qui donne le mandat, le mandant, est tenu de coopérer avec la personne qui accepte le mandat, le 
mandataire. Sur demande, il doit fournir au mandataire les moyens et outils nécessaires à l’exécution de la 
procuration.  Par exemple, si cela fait partie de la tâche du mandataire, la clef de la boîte aux lettres du membre pour 
qu'il aille chercher son courrier, il doit se rendre disponible pour recevoir des messages qui pourraient être urgents et 
maintenir un contact continue avec le mandataire pour que celui-ci lui transmette les messages de la coop. 

 

La fin de la procuration 
La procuration prend fin quand les deux parties ont rempli leurs obligations. 
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Procuration lors de l'absence prolongée d'un membre (2 mois et plus) 

 

Je, soussigné, ___________________________, 

demeurant actuellement au  _________________________________, désigne par la présente, comme mon 

mandataire, ___________________________, demeurant actuellement au   ______________________________. 

 

Je lui donne le pouvoir :-de signer tous les documents pertinents liés à mes obligations de membres et de locataire 

vis-à-vis la Coopérative Lézarts en mon nom et faire tout acte utile à l'exécution de la procuration pour la période du 

________________ au ________________.  

J'ai signé la présente à Montréal, le ___________________________. 

_______________________________ 

(signature) 

 

 

Acceptation 

Je, soussigné ___________________________, accepte d'accomplir la procuration que m'a confiée 

___________________________, par le présent document. 

J'ai signé à Montréal, le ___________________________. 

 

__________________________________ 

(signature) 

__________________________________ 

(adresse)  


