






ADMINISTRATEURS
Loi de 1998 sur les condominiums

Qualités requises
29 (1) Ne peut être administrateur la personne qui, selon le cas :

a) n’est pas un particulier;
b) est âgée de moins de 18 ans;
c) a le statut de failli;
d) a été déclarée incapable de gérer ses biens, en application de la Loi de 1992 sur
la prise de décisions au nom d’autrui ou de la Loi sur la santé mentale;
e) sous réserve des règlements, a été déclarée incapable par un tribunal, au
Canada ou à l’étranger;
f) ne s’est pas conformée, dans le délai prescrit, aux obligations prescrites en
matière de divulgation. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 27.

Empêchement
(2) Un administrateur cesse sur-le-champ d’occuper sa charge dans l’un ou l’autre
des cas suivants :

a) il a le statut de failli;
b) il a été déclaré incapable de gérer ses biens, en application de la Loi de 1992 sur
la prise de décisions au nom d’autrui ou de la Loi sur la santé mentale;
c) sous réserve des règlements, il a été déclaré incapable par un tribunal, au
Canada ou à l’étranger;
d) un certificat de privilège a été enregistré aux termes du paragraphe 85 (2) à
l’égard d’une partie privative lui appartenant et il n’obtient pas mainlevée du
privilège aux termes du paragraphe 85 (7) dans les 90 jours qui suivent
l’enregistrement du certificat;
e) il n’a pas suivi, dans le délai prescrit, la formation prescrite;
f) il ne s’est pas conformé, dans le délai prescrit, aux obligations prescrites en
matière de divulgation. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 27.

Consentement
30 (1) Nul ne peut être élu ou nommé administrateur à moins d’y consentir. 1998,
chap. 19, par. 30 (1).
Consentement réputé
(2) Une personne est réputée consentir si elle est présente à l’assemblée au cours de
laquelle elle est élue ou nommée et qu’elle ne refuse pas d’exercer les fonctions
d’administrateur. 1998, chap. 19, par. 30 (2).
Consentement par écrit
(3) Une personne qui n’est pas présente à l’assemblée peut être élue ou nommée si
elle consent par écrit à exercer les fonctions d’administrateur avant l’assemblée ou
dans les 10 jours qui suivent celle-ci. 1998, chap. 19, par. 30 (3).
Non-conformité
(4) L’élection ou la nomination d’une personne à titre d’administrateur
contrairement au présent article est sans effet. 1998, chap. 19, par. 30 (4).

Mandat
31 (1) Sauf dans le cas des administrateurs nommés au premier conseil
d’administration en vertu du paragraphe 42 (1), tout administrateur est élu pour



une période de trois ans ou la période plus courte que peuvent prévoir les
règlements administratifs. 1998, chap. 19, par. 31 (1).
Idem
(2) Malgré le paragraphe (1), l’administrateur peut continuer à exercer ses fonctions
jusqu’à l’élection de son successeur. 1998, chap. 19, par. 31 (2).

ADMINISTRATEURS ET DIRIGEANTS
O. Reg. 48/01 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Obligations en matière de divulgation
11.6 (1) Pour l’application de l’alinéa 29 (1) f) de la Loi, la personne fournit les
énoncés, indications et renseignements suivants conformément au présent article :

1. Si la personne visée à cet alinéa est partie à une action en justice à laquelle
l’association est partie, un énoncé en ce sens et une brève description générale de
l’action.
2. Si le conjoint, l’enfant ou un parent de la personne, ou l’enfant ou un parent du
conjoint de la personne, est partie à une action en justice à laquelle l’association est
partie, un énoncé en ce sens, le nom du conjoint, de l’enfant ou du parent et une
brève description générale de l’action.
3. Si l’occupant d’une partie privative appartenant à la personne ou au conjoint de
cette dernière, ou que la personne occupe avec l’occupant, est partie à une action en
justice à laquelle l’association est partie, un énoncé en ce sens, le nom de l’occupant
et une brève description générale de l’action.
4. Si la personne a été reconnue coupable d’une infraction à la Loi ou aux règlements
au cours des 10 années précédentes, un énoncé en ce sens et une brève description
générale de l’infraction.
5. Sous réserve du paragraphe (3), si la personne a un intérêt direct ou indirect sur
un contrat ou une opération auxquels l’association est partie, mais non en qualité
d’acquéreur, de créancier hypothécaire, de propriétaire ou d’occupant d’une partie
privative, un énoncé en ce sens et une indication de la nature et de l’étendue de
l’intérêt en question.
6. Sous réserve du paragraphe (3), si la personne a un intérêt direct ou indirect sur
un contrat ou une opération auxquels le déclarant ou le membre du même groupe
est partie, mais non en qualité d’acquéreur, de créancier hypothécaire, de
propriétaire ou d’occupant d’une partie privative, un énoncé en ce sens et une
indication de la nature et de l’étendue de l’intérêt en question.
7. Si la personne est un propriétaire de l’association et que les contributions aux
dépenses communes exigibles à l’égard de sa partie privative sont impayées depuis
60 jours ou plus, un énoncé en ce sens.
8. Si la personne n’est pas un propriétaire d’une partie privative comprise dans
l’association, un énoncé en ce sens.
9. Si la personne n’est pas un occupant d’une partie privative comprise dans
l’association, un énoncé en ce sens.
10. Tous les autres renseignements qu’un règlement administratif de l’association
oblige la personne à divulguer. Règl. de l’Ont. 180/17, art. 6.

(2) La définition qui suit s’applique aux dispositions 2 et 3 du paragraphe (1).
« conjoint » s’entend :

a) d’un conjoint au sens de l’article 1 de la Loi sur le droit de la famille;



b) de l’une ou l’autre de deux personnes qui vivent ensemble dans une union
conjugale hors du mariage. Règl. de l’Ont. 180/17, art. 6.

(3) Les dispositions 5 et 6 du paragraphe (1) ne s’appliquent pas au contrat ou à
l’opération à moins que ceux-ci et l’intérêt de la personne sur ceux-ci ne soient
importants. Règl. de l’Ont. 180/17, art. 6.
(4) Les énoncés, indications et renseignements que le paragraphe (1) oblige la
personne à fournir doivent être à jour au moment où elle les fournit. Règl. de l’Ont.
180/17, art. 6.
(5) Si la personne avise le conseil comme le prévoit le paragraphe 28 (2) de la Loi ou le
sous-alinéa 11,2 (2) c) (ii) du présent règlement à l’égard d’une assemblée des
propriétaires visée au paragraphe (6), elle fournit au conseil les énoncés, indications et
renseignements exigés par le paragraphe (1) par écrit au moment où elle remet l’avis.
Règl. de l’Ont. 180/17, art. 6.
(6) L’assemblée des propriétaires mentionnée au paragraphe (5) ou (7) est une
assemblée tenue 40 jours ou plus après le jour de l’entrée en vigueur de l’article 27 de
l’annexe 1 de la Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums et pour
laquelle l’avis de la tenue de l’assemblée n’a pas déjà été envoyé avant ce jour. Règl. de
l’Ont. 180/17, art. 6.
(7) Si la personne n’avise pas le conseil comme le prévoit le paragraphe 28 (2) de la Loi
ou le sous-alinéa 11,2 (2) c) (ii) du présent règlement, mais est candidate à l’élection
d’un ou plusieurs administrateurs lors d’une assemblée des propriétaires visée au
paragraphe (6), elle fournit à l’association les énoncés, indications et renseignements
exigés par le paragraphe (1) par écrit lors de l’assemblée. Règl. de l’Ont. 180/17, art. 6.
(8) Pour l’application du paragraphe (7), la personne fournit les énoncés, indications et
renseignements :

a) oralement ou par écrit, si elle est présente à l’assemblée;
b) par écrit, si elle n’est pas présente à l’assemblée. Règl. de l’Ont. 180/17, art. 6.

(9) Si la personne est une personne nommée au conseil en vertu du paragraphe 34 (2)
de la Loi, elle fournit au conseil les énoncés, indications et renseignements exigés par le
paragraphe (1) du présent article :

a) à quelque moment que ce soit avant sa nomination, à moins que l’association n’ait
adopté un règlement administratif visé à l’alinéa b);
b) dans l’autre délai antérieur à sa nomination prévu dans un règlement
administratif de l’association. Règl. de l’Ont. 180/17, art. 6.

(10) La personne fournit les énoncés, indications et renseignements :
a) oralement ou par écrit, si elle les fournit, pendant l’assemblée au cours de laquelle
elle est nommée au conseil, à un moment qui précède sa nomination;
b) par écrit, si, selon le cas :
(i) elle les fournit avant l’assemblée au cours de laquelle elle est nommée au conseil,
(ii) un règlement administratif de l’association exige qu’elle les fournisse par écrit.
Règl. de l’Ont. 180/17, art. 6.

(11) Si le présent article exige que la personne fournisse les énoncés, indications et
renseignements exigés par le paragraphe (1) par écrit, sa signature doit figurer dans
les énoncés et indications et accompagner les renseignements. Règl. de l’Ont. 180/17,
art. 6.
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CANDIDATE DISCLOSURE FORM 
(Section 29 (1) (f) of the Condominium Act, 1998 and Section 11.6 of O. Reg. 48/01) 

Candidate Name:________________________   Suite Number: ________     Condominium Corporation:____________________ 

 

1. Are you an owner of a unit in the Condominium Corporation?  
 
 

2. Are you an occupant of a unit in the Condominium Corporation? 
 
 
3. If you are an owner of a unit in the Condominium Corporation, are your contributions to the  

common expenses payable for your unit are in arrears for 60 days or more?  
 

 
 
4. Are any of the following people a party to any legal action to which the Condominium Corporation is a party?  

(If you selected “Yes”, check all that apply) 
 

 
 
 

If you checked any of the above, provide the name of the person(s) and a brief description of the action: 

 
___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 
 
 

5. Do you, directly or indirectly, have a material interest in a contract or transaction to which either or both of the  
following are a party (other than in your capacity as a purchaser, mortgagee, owner or occupier of a unit)?  
(If you selected “Yes”, check all that apply)  

                          A. The Condominium Corporation                   B. The declarant or a declarant affiliate 

 
If you checked either, or both of the above, state the nature and extent of the interest: 

 
___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 
 
 

6. Have you been convicted of an offence under the Condominium Act, 1998 or under the Regulations  
within the preceding 10 years? 

If YES to the above, provide a brief description of the offence:  

 
___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
 

I have added _______ pages to this document. 
 
DECLARATION: I hereby declare that the statements made above, and on any additional pages form part of the required disclosure obligations under the Condominium Act, 

1998 and the Regulations, and are true to the fullest extent of my knowledge and belief as of the date below. If the Condominium Corporation’s by-laws require any further 
information to be disclosed, then I declare that I have disclosed such further information on a separate page attached hereto. I will notify the Condominium Corporation in 
writing of any change to the statements made above or in the attached additional page(s) in accordance with the timelines specified in Section 11.10 of Ontario Regulation 
48/01. 
 

Date:___________________________ Print Name:____________________________ Signature:____________________________ 

E.  Your spouse’s child or parent 

 

No 

Yes No 

Yes No 

Yes No 

  

A. You          B.  Your child C. Your parent D. Your spouse 

 F. An occupier of a unit that you or your spouse own G. An occupier of a unit that you also occupy 

Yes No 

Yes No 

Yes 
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