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L’ORDRE DU JOUR

1. Appel à l’ordre et présentation
2. Confirmation de la présence de quorum et procuration (25 % of 219 = 55)
3. Confirmation de l’avis de convocation
4. Examen du rapport financier vérifié de fin d’exercice (31 décembre 2019)
5. Nomination du vérificateur
6.   Approbation du procès-verbal de l’AGA précédente (23 mai 2019)
7. Rapport du conseil d’administration
8. Nomination des scrutateurs
9.   Élections du conseil d’administration

9.1 Nomination et brève remarque des candidats
9.2 Élection des postes pour lesquels les propriétaires de parties privatives occupées
par leurs propriétaires ont droit de vote :

1 poste pour un mandat de trois ans
9.3  Élection des postes pour lesquels tous les propriétaires ont droit de vote :

2 postes pour un mandat de 3 ans avec une durée restante d'1 an
1 poste pour un mandat de trois ans

10.   Discussion générale
11.   Ajournement

Votre lecture attentive des documents annexés avant la réunion aidera à rendre les
discussions productives. Les discussions se limitent aux points pertinents de l'ordre du
jour. Les problèmes concernant les unités individuelles ne seront pas discutés lors de la
réunion. Les questions propres à l'unité devraient être portées à l'attention du
gestionnaire de la propriété, avant ou après la réunion.

Pour nous assurer d'avoir le quorum, veuillez prévoir d'y assister et, si vous n'êtes pas
en mesure d'assister à cette assemblée, remplissez la procuration annexée et
retournez-la à Capital Integral Property Management avant le mercredi 26 mai 2021
au plus tard. Si cela est plus commode, vous pouvez céder la procuration annexée à un
autre propriétaire ou à l'un des administrateurs avant la tenue de l'assemblée. Vous
pouvez proposer votre propre candidature ou celle d'autres propriétaires pour tout
poste d'administrateur à élire. Vous pouvez utiliser la procuration ci-jointe pour voter
et l'envoyer par courriel à service498@cimanagement.ca, par la poste ou par
télécopieur à notre adresse/numéro à gauche, déposer au bureau du 40 Landry ou
voter à l'assemblée.
Nous attendons avec impatience votre présence à l'AGA ou votre participation par
procuration. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter directement.

Sincèrement vôtre,

Anne Makuch, Gestionnaire de propriété
amakuch@cimanagement.ca
Capital Integral Property Management
Agents pour et au nom de la CCC 498

mailto:service498@cimanagement.ca










CCC No 498 («la Société») 

 

REMARQUES CONCERNANT L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

 
Ce sera une assemblée électronique (virtuelle). Elle se tiendra sur la plate-forme audio-vidéo 

appelée «Zoom». Tout vote en direct sera effectué via Survey Monkey. Par conséquent, vous 

aurez besoin d'accéder à votre compte de messagerie pendant la réunion. Vous pouvez assister et 

/ ou voter à la réunion selon l'une des procédures suivantes : 

 

Participation et options de vote 

 

1. Vous pouvez planifier d'assister à la réunion par vidéoconférence. [Cela vous permettra 

de participer à la réunion sur votre propre ordinateur, tablette ou téléphone portable.] 

2. Vous pouvez planifier d'assister à la réunion par audioconférence. [Cela vous permettra 

de participer à la réunion (audio uniquement) sur votre téléphone. TOUTEFOIS: Avec 

cette méthode, vous ne pourrez pas voter à la réunion. Vous devrez voter par 

procuration.] 

3. Vous pouvez désigner quelqu'un d'autre comme votre mandataire pour assister et voter 

pour vous à l'assemblée. [Un formulaire de procuration est joint à cet effet.] Notez que 

vous pouvez signer un formulaire de procuration et assister à l'assemblée, si vous le 

souhaitez. Mais, lorsque vous êtes présent, vous ne pourrez pas voter sur des questions 

pour lesquelles vous avez déjà pris des décisions de vote par procuration. Vous pouvez, 

cependant, révoquer une procuration à tout moment le jour de, ou avant la date limite 

d'inscription à la réunion. 
 Remarque supplémentaire: votre mandataire désigné ne pourra pas voter (à l'assemblée) sur des 

 questions pour lesquelles vous avez déjà pris des décisions de vote par procuration. 

 

Pré-inscription à la réunion 

 

Si vous souhaitez assister et / ou voter à la réunion, vous devez vous pré-inscrire à la réunion 

au moins un jour avant la réunion (la «date limite de pré-inscription à la réunion»). Pour cette 

réunion, la date limite de pré-inscription à la réunion est le 26 mai à 17h00. 

 

Vous pouvez vous préinscrire à la réunion en suivant une ou plusieurs des procédures suivantes : 

 

1. PRÉSENCE VIDÉO ou PAR TÉLÉPHONE : Envoyez un courriel à 

Nancyagm@dhacondolaw.ca avec le message suivant : 

 

Je suis propriétaire de l'Unité ___________ au CCC 498. Je m'inscris à l'avance pour 

assister à la réunion de la Société qui se tiendra le 16 octobre 2020. Je me joindrai à la 

réunion par vidéoconférence en utilisant l'adresse électronique suivante : 

_________________. 

 

2. PRÉSENCE PAR TÉLÉPHONE : Vous pouvez téléphoner à Julie au (613) 231-8337. 

Vous devrez fournir votre nom et votre numéro d'unité et vous devrez nous informer que 

mailto:Nancyagm@dhacondolaw.ca


vous vous pré-inscrivez pour assister à la réunion et nous indiquer comment vous 

souhaitez vous joindre à la réunion (que ce soit par vidéoconférence ou par 

audioconférence). 

 

3. PROCURATION : 
 a) Vous pouvez la remplir directement sur GetQuorum (un lien sera envoyé à votre adresse 

 courriel), ou 

 b) Vous pouvez remplir et remettre le formulaire de procuration ci-joint soit : 

  i) Par télécopieur au numéro suivant: (613) 788-3677 

  ii) En scannant et en envoyant le formulaire de procuration à l'adresse   

  électronique suivante : Nancyagm@dhacondolaw.ca 

  iii) En personne au bureau du 40, rue Landry 

 

Votre mandataire désigné devra alors se préinscrire à l'assemblée par l'une des méthodes 

énumérées ci-dessus pour s'assurer d'être présent à l'assemblée. 

 

UN RAPPEL : VOUS OU VOTRE MANDATAIRE DEVEZ VOUS PRÉINSCRIRE POUR ASSISTER À 

LA RÉUNION – COMME DÉCRIT CI-DESSUS – À LA DATE LIMITE DE PRÉ-INSCRIPTION. 

AUTREMENT, IL SERA TROP TARD POUR ASSISTER ET VOTER À LA RÉUNION. 

 

Les personnes qui s'inscrivent pour assister à la réunion recevront une invitation à assister à la 

réunion la veille de cette dernière. 

 

L'hôte (président) de la réunion 

 

Compte tenu de la complexité des nouvelles procédures de conduite des réunions électroniques 

des propriétaires, ainsi que des questions juridiques à traiter lors de la réunion, le conseil a 

demandé à notre conseillère juridique, Nancy Houle, de présider la réunion. La sélection du 

président est également quelque chose qui doit être décidée avant la réunion (en raison de 

l'organisation qui est nécessaire pour accueillir / présider une telle réunion). Si quelqu'un 

s'oppose au président choisi (Nancy Houle), veuillez nous le faire savoir par l'une des méthodes 

suivantes avant la date limite de pré-inscription : 

 

(a) Par télécopieur au 613 788-3677 

(b) Par courriel à l'adresse courriel suivante : Nancyagm@dhacondolaw.ca 

 

Si nous recevons de telles objections de la part de trois propriétaires ou plus, nous ajouterons le 

point suivant au début de l'ordre du jour de la réunion : « Objection au président – Motion 

d'ajournement de la réunion ». Si cette motion est adoptée à la réunion, la réunion devra être 

ajournée et remise à une autre date (pour nous permettre de prendre des dispositions pour un 

autre hôte / président). 
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ASSOCIATION CONDOMINIALE DE CARLETON NO 498 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES PROPRIÉTAIRES 

 

 ASSEMBLÉE VIRTUELLE SUR ZOOM  

 Vendredi 16 octobre 2020, à 19 h 

  
 

PRÉSENTS : François Lalonde président 

   Lucie Chartrand vice-présidente 

   Jean-Maurice Filion secrétaire et trésorier 

   Dan Duong  administrateur 

   Claire Fréchette administratrice 

       

   Tuan Le  vérificateur, Ouseley Hanvey Clipsham Deep 

   Anne Makuch  gestionnaire de propriété, CI Management 

   James Gu  administrateur de propriété, CI Management 

   Nancy Houle  co-hôtesse, conseillère juridique, Davidson Houle Allen 

   Megan Carter  co-hôtesse, Davidson Houle Allen 

   Elaine Richard  secrétaire rapporteuse 

 

 

1. OUVERTURE ET PRÉSENTATIONS 

 

Nancy Houle, co-hôtesse, ouvre l’assemblée à 19 h 10. Elle confirme qu’elle fera fonction de 

présidente de l’assemblée. Megan Carter, co-hôtesse, sera chargée du soutien technique. Elle a été 

nommée représentante au scrutin et s’occupera, en retrait, du vote électronique en direct. 

 

La présidente explique les procédures de l’assemblée virtuelle, notamment la manière dont les 

personnes présentes pourront participer, ainsi que le déroulement du vote. 

 

Elle présente les membres du conseil d’administration, l’équipe de gestion de propriété, le 

vérificateur et la secrétaire rapporteuse. 

 

2. QUORUM 

 

Megan Carter constate le quorum; 95 mandataires et 49 unités sont représentés virtuellement, pour 

un total de 144 unités. 

 

3. AVIS DE CONVOCATION 

 

La présidente confirme que l’avis de convocation a été envoyé aux propriétaires, conformément 

aux exigences de la Loi de 1998 sur les condominiums. 

 

La présidente indique que le conseil fixe l’ordre du jour et qu’il n’a pas à être approuvé pendant 
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l’assemblée. 

 

4. EXAMEN DES ÉTATS VÉRIFIÉS 

 

Tuan Le présente les états financiers vérifiés, qui ont été inclus dans le dossier de l’assemblée 

générale annuelle (AGA). Il passe en revue et explique le rapport du vérificateur, le bilan, l’état 

des opérations du fonds de réserve, l’état des résultats, l’état des flux de trésorerie et les 

remarques.  

 

Le vérificateur précise qu’on procède à l’étude du fonds de réserve tous les trois ans, en alternant 

l’étude complète et la mise à jour. 

 

Au chapitre des placements, David Graham (903) demande au vérificateur si le cabinet comptable 

réévalue les placements se rapportant au fonds de réserve pour en évaluer les risques. Le 

vérificateur répond que les fonds sont investis dans des certificats de placement garanti, qui sont 

des titres sûrs. François Lalonde ajoute que la Loi de 1998 sur les condominiums permet seulement 

de placer les fonds dans des investissements à faible risque. 

 

Dawn White (1404) souligne que le montant de 165 000 $ indiqué dans la catégorie des dépenses 

d’entretien de l’état des opérations générales semble plutôt élevé. À cela, le vérificateur répond 

qu’il s’agit, en général, de dépenses ponctuelles ou imprévues. Le vérificateur ajoute qu’il pourrait 

fournir le détail après l’assemblée, mais que de nombreuses dépenses liées à des réparations 

générales et à l’entretien semblent figurer au compte. 

 

5. NOMINATION DU VÉRIFICATEUR 

 

La présidente signale que le conseil d’administration est satisfait des services fournis par le 

vérificateur et que ses honoraires sont concurrentiels.  

 

Il est proposé par Russell Stubbert (1506) que les vérificateurs d’Ouseley Hanvey Clipsham Deep 

soient renommés pour le prochain exercice. La proposition est appuyée par David Lesley (604), 

puis adoptée. 

 

6. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

ANNUELLE DE 2019  

 

Guy Thibodeau (711) propose d’approuver le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de 

2019 avec dispense de lecture. La proposition est appuyée par François Lalonde (1703), puis 

adoptée. 

 

7. RAPPORT DU PRÉSIDENT 
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François Lalonde présente, en français et en anglais, le rapport du conseil d’administration. Une 

copie du rapport est jointe à l’Annexe A. 

 

8. NOMINATION DES REPRÉSENTANTS AU SCRUTIN 

 

La présidente confirme que Megan Carter fera fonction de représentante au scrutin pour les votes 

et que Get Quorum a reçu le nom des mandataires à l’avance. 

 

9. VOTE CONCERNANT LE RÈGLEMENT ADMINISTRATIF NO 7 — PARTIES 

PRIVATIVES NORMALES 

 

Le règlement administratif no 7 proposé sur les parties privatives normales a été inclus dans le 

dossier de l’AGA. La présidente explique que ce règlement administratif a pour objet de définir 

les parties privatives normales de l’immeuble en copropriété.  

 

Un total de 111 voix sont nécessaires pour l’adoption du règlement administratif. L’association 

condominiale a déjà reçu le vote de 75 mandataires et a donc besoin d’un peu plus de 30 voix 

pour confirmer le règlement administratif. La présidente explique le processus de mise aux voix 

par courriel au moyen de l’outil Survey Monkey. 

 

Il est proposé par Claire Fréchette (412) que la description de la salle de bain à l’Annexe A du 

règlement administratif no 7 sur les parties privatives normales fasse mention d’un comptoir. La 

proposition est appuyée par Lucie Chartrand (1201), puis adoptée. 

 

Pour répondre à Geneviève Pineault (613), qui s’interroge au sujet des répercussions du règlement 

administratif sur les propriétaires, la présidente explique la crise qui frappe actuellement le secteur 

de l’assurance des immeubles en copropriété. Elle indique que l’assurance de l’immeuble en 

copropriété doit couvrir la partie privative normale; la mise en place d’un règlement administratif 

indulgent permettra d’aider les propriétaires, car ils devront souscrire une assurance pour les 

améliorations seulement.  

 

Il est proposé par David O’Meara (1507) que le règlement administratif no 7 sur les parties 

privatives normales prévoit l’inclusion d’un plafonnier dans la salle de bain. La proposition est 

appuyée par Lianne Craig (703), puis adoptée. 

 

David Lesley (604) demande pourquoi l’association condominiale serait responsable des 

dommages s’il était fautif. La présidente répond que les charges de copropriété paient la protection 

d’assurance visant les parties privatives normales et les parties communes. Tout ce qui ne 

correspond pas à l’unité de référence sera couvert par l’assurance souscrite par le propriétaire. En 

cas de négligence de la part d’une personne, les dépenses inférieures au montant de la franchise 
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sont alors utilisées pour rétrofacturer certains frais à la partie privative.  

 

La présidente confirme que les propriétaires sont responsables de remettre à leur courtier 

d’assurance une copie du règlement administratif no 7 sur les parties privatives normales pour 

s’assurer de bénéficier des protections d’assurance nécessaires pour les améliorations et pour éviter 

de surassurer la partie privative normale. 

 

Anne Makuch confirme que la franchise est toujours de 25 000 $. 

 

Il est proposé par Geneviève Pineault (613) que des plafonniers soient ajoutés dans toutes les 

chambres et les entrées. La proposition est appuyée par Mélanie Tremblay (108), puis adoptée. 

 

La présidente confirme à Dawn White (1404) que cela deviendra la norme. Même si les chambres 

et le salon n’étaient pas équipés de plafonniers et que des luminaires étaient ajoutés par la suite, le 

propriétaire aurait droit à un luminaire s’il arrivait quoi que ce soit.  

 

François Lalonde (1703) mentionne que les propriétaires devraient néanmoins tenir compte du fait 

qu’il est très coûteux de faire installer un plafonnier là où il n’y en a pas. La présidente répond que 

la norme dans le secteur prévoit qu’il faut s’assurer, en fonction du plan enregistré, de doter cette 

pièce d’un éclairage. Si le plan ne permet pas de percer le béton afin d’y installer un plafonnier, la 

norme ne s’applique pas. Il faudrait alors suivre le plan d’électricité, et l’amélioration serait assurée 

par l’assurance du propriétaire. 

 

10. VOTE CONCERNANT LE RÈGLEMENT ADMINISTRATIF NO 8 — PRÉSENCE 

VIRTUELLE OU TÉLÉPHONIQUE ET MISE AUX VOIX À L’ASSEMBLÉE DES 

PROPRIÉTAIRES  

 

Le règlement administratif no 8 proposé a été inclus dans le dossier de l’AGA. La présidente 

explique que le règlement administratif no 8 proposé a pour but de s’assurer que l’association 

condominiale a la possibilité de tenir une assemblée virtuelle après la pandémie. 

 

On indique aux propriétaires que l’association condominiale a déjà obtenu 85 votes par procuration 

en faveur du règlement. Le règlement administratif est donc adopté. 

 

11.  RÉSULTAT DE LA MISE AUX VOIX DES RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS 

 

La présidente annonce que le Règlement administratif no 7 — Parties privatives normales a été 

adopté par 111 voix contre 4. 

 

La présidente annonce que le Règlement administratif no 8 — Assemblées virtuelles a été adopté 

par 119 voix contre 3. 
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12. ÉLECTION DE TROIS (3) PERSONNES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

La présidente explique que l’élection concerne un poste dont il reste un an au mandat et pour lequel 

seuls les propriétaires de parties privatives occupées par leurs propriétaires peuvent voter, un poste 

dont il reste un an au mandat et un poste d’une durée de trois ans pour lesquels tous les propriétaires 

peuvent voter. 

 

Voici les noms du candidat et de la candidate qui ont accepté leur nomination et dont l’état de 

divulgation est resté inchangé : 

François Lalonde pour le poste élu par les résidents pour le mandat d’un an;  

Claire Fréchette pour un des deux autres postes.  

 

La présidente se dit prête à accueillir les mises en candidature. Diane Côté (1501) propose sa 

propre candidature pour le poste d’un an. 

 

Catherine Bélanger (804) propose de clore les mises en candidature. La proposition est appuyée 

par Yvette Bertrand (1510), puis adoptée. 

 

Il a été proposé par Catherine Bélanger (804) que François Lalonde soit nommé au poste de 

directeur élu par les résidents pour un mandat d’un an. La proposition est appuyée par Gerald 

Richer (502), puis adoptée. 

 

Il a été proposé par Russell Stubbert (1506) que Claire Fréchette soit nommée au poste de directrice 

pour un mandat de trois ans. La proposition est appuyée par Lucie Chartrand (1201), puis adoptée. 

 

Il a été proposé par Yvette Bertrand (1510) que Diane Côté soit nommée au poste de directrice 

pour un mandat d’un an. La proposition est appuyée par Jean-Maurice Filion (1212), puis adoptée. 

 

La présidente remercie Dan Duong pour sa participation au conseil d’administration. 

 

13. DISCUSSION SUR LES AFFAIRES DE L’ASSOCIATION CONDOMINIALE 

 

Gisèle Richer (502) s’interroge au sujet des règles encadrant la consommation de cannabis dans 

les immeubles en copropriété. La présidente lui répond que le cannabis peut être interdit dans tout 

l’immeuble ou consommé uniquement dans certaines parties privatives ou dans certaines parties 

communes de l’immeuble. Les règles régissant la consommation de marijuana à des fins médicales 

sont toujours subordonnées aux droits de l’homme. Le conseil d’administration interrogera les 

copropriétaires pour savoir à quel type de règlement ils aimeraient que cette association 

condominiale soit assujettie. 
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Pour répondre à la question de David Lesley (604) sur le choix de couloir définitif, François 

Lalonde mentionne que la majorité des répondants préfèrent l’option 1, c’est-à-dire les 

changements les moins coûteux et les moins luxueux par rapport à l’aspect actuel des lieux. 

 

David Lesley (604) aimerait avoir des nouvelles du potentiel projet d’installation d’une borne de 

recharge pour véhicules. François Lalonde répond que le président de l’Electric Vehicle 

Automotive Association of Ottawa (Association automobile des véhicules électriques d’Ottawa) 

présentera les options de bornes de recharge. Le conseil d’administration reconnaît qu’il s’agit 

d’une tendance qui s’accélère rapidement. Il invite les propriétaires souhaitant mener le projet à se 

manifester. 

 

Mélanie Tremblay (108) demande pourquoi les procès-verbaux et les règlements administratifs 

ne sont pas traduits en français. François Lalonde répond que le conseil d’administration avait 

décidé que tous les documents diffusés par le conseil seraient fournis dans les deux langues, 

tandis que les documents provenant de toute autre source externe ne seraient diffusés que dans 

leur langue d’origine. Le conseil d’administration explique aussi que la traduction de tous les 

documents constituerait un processus long et coûteux.  

 

Mélanie demande ensuite à ce que les règlements administratifs soient traduits en français pour 

aider ceux et celles qui les consultent à mieux comprendre et pour éviter le jargon juridique. Le 

conseil d’administration répond qu’il s’agit assurément d’une question que le nouveau conseil 

d’administration devrait prendre en considération.  

 

Geneviève Pineault (613) soulève la question du compostage. Après discussion, la présidente 

reconnaît que le compostage s’en vient et que la Ville aura aussi le mandat d’étudier le cas des 

immeubles à logements. Elle suggère à Geneviève de s’adresser à Anne Makuch au sujet de la 

présidence d’un comité de compostage. 

 

Paul Eom (207) demande s’il existe un calendrier des travaux pour la rénovation du couloir. 

François Lalonde répond qu’aucun calendrier fixe n’a été établi, car le conseil d’administration 

doit d’abord savoir à combien s’élèvera le coût du toit et pour ensuite calculer sa marge de 

manœuvre budgétaire. Le processus de conception des plans et d’appel d’offres est toujours en 

cours. L’information sera ensuite transmise aux propriétaires pour qu’ils puissent décider d’aller 

de l’avant ou non. 

 

François Lalonde explique que le revêtement d’étanchéité du toit est en mauvais état, ce qui cause 

des fuites. Les ingénieurs ont repéré plusieurs murs de l’immeuble ayant potentiellement été 

endommagés à cause du toit; il s’agit donc d’un dossier prioritaire. Lorsque les coûts auront été 

déterminés, le conseil d’administration en saura plus sur le budget et les autres priorités. 

 

Catherine Bélanger (804) demande au conseil d’administration de trouver une manière de fournir 
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la documentation dans les deux langues. 

 

David Graham (903) se dit contrarié par le mauvais état du support à vélo. Le conseil 

d’administration mentionne qu’il serait favorable à la mise sur pied d’un comité sur les vélos et 

qu’il accepterait volontiers l’aide de David. Les copropriétaires devraient s’adresser au conseil 

d’administration si le projet les intéresse.  

 

Il s’ensuit une discussion au sujet des fuites d’eau dans l’immeuble. François Lalonde rapporte 

que trois ou quatre incidents ont eu lieu, dont certains étaient attribuables à de la négligence ou à 

une série d’incidents, causant au total dix fuites. La présidente mentionne que plus le nombre de 

demandes de règlement est élevé, plus l’assurance est exposée à un risque. On encourage donc les 

copropriétaires à ne pas soumettre de demandes de règlement s’ils peuvent éviter de le faire. La 

présidente ajoute que l’utilisation de dispositifs de détection de l’eau est une bonne idée. 

 

David Graham (903) suggère de mieux informer les propriétaires sur la manière de prévenir les 

fuites et sur les mesures à prendre en cas de fuite d’eau nécessitant une intervention immédiate. 

François Lalonde répond qu’ils devraient composer le numéro d’urgence et fermer la principale 

source d’alimentation en eau. Anne Makuch peut envisager de mettre les différents conseils par 

écrit et de transmettre le document aux copropriétaires.  

 

14. CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 

Il est proposé par Geneviève (613) que la séance soit levée à 21 h 32. La proposition est appuyée 

par Russell Stubbert (1506), puis adoptée. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASSOCIATION CONDOMINIALE DE CARLETON NO 498 

 
ÉTATS FINANCIERS  

31 DÉCEMBRE 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Remarque importante : Ce document, bien que traduit par une 
équipe professionnelle, n'est pas un document officiel. Pour toutes ambiguïtés entre 
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RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT  

 

Aux copropriétaires,  

Association condominiale de Carleton no 498 : 
 

 
Opinion 

Nous avons effectué l’audit des états financiers de l’Association condominiale 
de Carleton no 498 (ci-après « l’Association »), qui comprennent l’état de la 
situation financière au 31 décembre 2020, l’état des résultats du fonds 
d’administration générale et du fonds de réserve, ainsi que les soldes des 
fonds et les flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, de même que 
les notes complémentaires aux états financiers, y compris le résumé des 
principales méthodes comptables. 

À notre avis, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects 
significatifs, une image fidèle de la situation financière de l’Association au 
31 décembre 2020, ainsi que des résultats de ses activités et de ses flux de 
trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément aux normes 
comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif. 

 
Fondement de l’opinion 

Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d’audit 
généralement reconnues du Canada. Les responsabilités qui nous incombent 
en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section 
« Responsabilités de l’auditeur à l’égard de l’audit des états financiers » du 
présent rapport. Nous sommes indépendants de l’Association conformément 
aux règles de déontologie qui s’appliquent à l’audit des états financiers au 
Canada et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités 
déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les 
éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour 
fonder notre opinion d’audit. 

 
Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à 
l’égard des états financiers 

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des 
présents états financiers conformément aux normes comptables canadiennes 
pour les organismes sans but lucratif, ainsi que du contrôle interne qu’elle 



 

 

considère comme nécessaire pour permettre la préparation d’états financiers 
exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou 
d’erreurs. 

Lors de la préparation des états financiers, c’est à la direction qu’il incombe 
d’évaluer la capacité de l’Association à poursuivre son exploitation, de 
communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la continuité de 
l’exploitation et d’appliquer le principe comptable de continuité d’exploitation, 
sauf si la direction a l’intention de liquider l’Association ou de cesser ses 
activités ou si aucune autre solution réaliste ne s’offre à elle. 

Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus 
d’information financière de l’Association. 

 
Responsabilités de l’auditeur à l’égard de l’audit des états financiers 

Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers 
pris dans leur ensemble sont exempts d’anomalies significatives, que celles-ci 
résultent de fraudes ou d’erreurs et de délivrer un rapport de l’auditeur 
contenant notre opinion. L’assurance raisonnable correspond à un niveau 
élevé d’assurance, qui ne garantit toutefois pas qu’un audit réalisé 
conformément aux normes d’audit généralement reconnues du Canada 
permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. 
Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d’erreurs et elles sont 
considérées comme significatives lorsqu’il est raisonnable de s’attendre à ce 
que, individuellement ou collectivement, elles puissent influer sur les décisions 
économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se fondant 
sur ceux-ci. 
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Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’audit généralement 
reconnues du Canada, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve 
d’esprit critique tout au long de cet audit. En outre : 

• nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des 
anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, concevons 
et mettons en œuvre des procédures d’audit en réponse à ces risques, et réunissons 
des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque 
de non-détection d’une anomalie significative résultant d’une fraude est plus élevé 
que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut 
impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses 
déclarations ou le contournement du contrôle interne; 

• nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents 
pour l’audit afin de concevoir des procédures d’audit appropriées aux circonstances, 
et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne de 
l’Association; 

• nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le 
caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même 
que des informations y afférentes fournies par cette dernière; 

• nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l’utilisation par la 
direction du principe comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments 
probants obtenus, quant à l’existence ou non d’une incertitude significative liée à des 
événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de 
l’Association à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l’existence d’une 
incertitude significative, nous sommes tenus d’attirer l’attention des lecteurs de notre 
rapport sur les informations fournies dans les états financiers au sujet de cette 
incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d’exprimer une opinion 
modifiée. Nos conclusions s’appuient sur les éléments probants obtenus jusqu’à la 
date de notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs 
amener l’Association à cesser son exploitation; 

• nous évaluons la présentation d’ensemble, la structure et le contenu des états 
financiers, y compris les informations fournies dans les notes, et apprécions si les 
états financiers représentent les opérations et événements sous-jacents d’une 
manière propre à donner une image fidèle. 

Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l’étendue et le 
calendrier prévus des travaux d’audit et nos constatations importantes, y compris toute 
déficience importante du contrôle interne que nous aurions relevée au cours de notre 
audit. 

 
OHCD LLP 

 

OUSELEY HANVEY CLIPSHAM DEEP LLP 
Experts-comptables autorisés 
Ottawa, Ontario 
4 mai 2021 
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ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE 

AU 31 DÉCEMBRE 2020 

 

  2020  2019 

Actif   

Fonds d’administration générale   

Encaisse 186 347 $ 115 427 $ 

Comptes débiteurs  14 361 12 723 

Autres créances 1 797 1 800 

Disponibilités du fonds de réserve 2 389 52 389 

Charges payées d’avance  28 972  21 608 

 
 233 866  203 947 

   

Fonds de réserve   

Encaisse 1 128 978 722 094 

Placements (note 4) 1 195 000 1 295 000 

Intérêts courus à recevoir 94 011 61 072 

Autres créances 27 648 - 

Charges payées d’avance   -  10 000 

  2 445 637  2 088 166 

  2 679 503 $ 2 292 113 $ 

 

Passif 

  

Fonds d’administration générale   

Comptes créditeurs  65 977 $  54 904 $ 

Fonds de réserve   

Comptes créditeurs 21 073 49 230 

À verser au fonds d’administration 
générale  

 2 389  52 389 

  23 462  101 619 

  89 439  156 523 

Soldes des fonds   

Fonds d’administration générale 167 889 149 043 

Fonds de réserve  2 422 175  1 986 547 

  2 590 064  2 135 590 

  2 679 503  2 292 113 

Approuvé au nom du Conseil : 

 

Administrateur/administratrice 

 

Administrateur/administratrice 
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ÉTAT DES RÉSULTATS DU FONDS D’ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET 

SOLDE DU FONDS POUR L’EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2020 

 
  Budget 

(note 8) 
  2020   2021  

Produits       

Apport des copropriétaires  1 414 439 $ 1 414 191 $ 1 373 982 $ 

Part allouée au fonds de réserve  568 105   618 105   551 558  

 
846 334  796 086  822 424 

 

Lessive  22 000  23 143  22 397  

Divers 2 000  5 309  34 955  

Location   50 000   53 220   53 610  

 
 920 334   877 758   933 386 

 

       

Charges        

Services publics       

Gaz 53 000  56 209  43 457  
Électricité 99 640  100 781  94 456  
Téléphone 8 500  12 199  8 985  
Eau  110 000  125 870  115 992  

Entretien       

Nettoyage 74 000  70 655  67 407  
Ascenseur 13 803  15 246  12 849  
Entretien général 214 428  144 149  165 267  
Aménagement paysager  21 000  26 011  20 351  
Sécurité et prévention incendie 26 483  7 459  25 179  
Déneigement 25 420  20 846  26 024  
Services de conciergerie 74 000  65 139  91 803  
Collecte des déchets 20 000  20 813  17 658  

Administration        

Cotisation à l’Association 2 237  1 980  2 543  
Assurance  57 500  58 456  49 062  
Frais de gestion 100 968  100 968  100 968  
Frais de bureau 6 850  13 070  2 180  
Honoraires professionnels  12 500   19 061   10 121  

  920 329   858 912   854 302  

Produits nets de l’exercice   5 $ 18 846  79 084  

Solde du fonds au début de l’exercice    149 043   69 959  

Solde du fonds à la fin de l’exercice    167 889 $  149 043 $ 
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ÉTAT DES RÉSULTATS DU FONDS DE RÉSERVE SOLDE DU FONDS 

POUR L’EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2020 

 
 

  Plan  2020  2019 

Produits 
(notes 6 et 8)   

Apport des copropriétaires 618 105 618 105 551 558 

Intérêts  34 301  45 041  47 626 

 
 652 406  663 146  599 184 

Charges 
   

Structure de béton 31 171 - - 

Marches de béton 40 880 - - 
Portes - 3 671 5 701 
Électricité  42 924 174 534 10 628 
Prévention incendie 35 770 - - 
Garage 61 320 - 136 985 
Système de chauffage, 
refroidissement et ventilation  

253 456 13 726 15 423 

Intérieur  19 929 - - 
Aménagement paysager  8 176 - - 
Plomberie - - 3 526 
Piscine et spa 20 440 - 8 879 
Étude du fonds de réserve  - 22 014 58 005 
Toiture  305 578 13 573 - 
Égout pluvial - - 4 004 
Aspirateur  - - 2 593 
Chauffe-eau   45 990  -  - 

 
 865 634  227 518  245 744 

Augmentation (diminution) du fonds (213 228) 435 628 353 440 

Solde du fonds au début de 
l’exercice 

1 960 080 1 986 547 1 633 107 

Solde du fonds à la fin de l’exercice 1 746 852  2 422 175 1 986 547 
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ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE POUR L’EXERCICE CLOS LE 
31 DÉCEMBRE 2020 

  
  2020 

 
  2019 

Flux de trésorerie d’exploitation   

Produit de l’apport des copropriétaires 1 412 553 1 396 959 

Produit de la lessive 23 146 22 197 
Produits divers  5 309 34 955 
Produit de la location 53 220 53 610 
Produit des intérêts  12 102 10 325 
Charges du fonds d’administration générale  (855 203) (856 574) 
Charges du fonds de réserve  (273 323) (206 514) 

 
377 804 454 958 

 
Flux de trésorerie d’investissement 

  

Vente de valeurs de portefeuille   100 000  100 000  

Augmentation de l’encaisse 477 804 554 958 

Encaisse au début de l’exercice  837 521  282 563 

Encaisse à la fin de l’exercice    1 315 325  837 521 
 
 
Encaisse  

  

Fonds d’administration générale 186 347 115 427 
Fonds de réserve 

   1 128 978  722 094 
 

   1 315 325  837 521 
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NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS 

31 DÉCEMBRE 2020 

 
 

1. Nature des activités 

L’Association a été enregistrée sans capital-actions en 1990 en vertu de la Loi sur 

les condominiums de l’Ontario. L’Association a été formée dans le but de gérer et 

d’entretenir, au nom des copropriétaires, les parties communes aux 218 unités 

d’habitation et 1 unité commerciale. Aux termes de l’impôt sur le revenu au 

Canada, l’Association est classée organisme sans but lucratif et est par 

conséquent exonérée d’impôt en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu. 

 

2. Principales méthodes comptables 

Les présents états financiers ont été préparés par la direction conformément aux 

normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif et tiennent 

compte des principales méthodes comptables suivantes : 

 

a)  Estimations et hypothèses 

La préparation d’états financiers exige de la direction qu’elle fasse des estimations 

et qu’elle pose des hypothèses qui ont une incidence sur les montants déclarés 

d’actif et de passif, sur la présentation des actifs et passifs éventuels à la date des 

états financiers ainsi que sur les montants déclarés des produits et des charges 

de la période. Les estimations et les hypothèses sont révisées chaque année et, si 

des corrections sont nécessaires, elles sont inscrites aux états financiers dans la 

période au cours de laquelle elles sont révélées. 

 

b)  Comptabilité par fonds 

L’Association a adopté la méthode de la comptabilité par fonds affectés aux 

apports. 

 

Le fonds d’administration générale comprend les apports des copropriétaires et 

les dépenses reliées à l’exploitation et à l’administration des parties communes. 
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NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS  
31 DÉCEMBRE 2020 (suite) 

 

Le fonds de réserve comprend les apports des copropriétaires et les dépenses 

engagées pour effectuer les réparations et les remplacements majeurs des parties 

communes et de l’actif. Les critères de détermination du fonds de réserve sont 

expliqués à la note 6. Ne sont prélevés à même le fonds de réserve que les coûts 

des réparations et des remplacements majeurs des parties communes et de l’actif, 

ainsi que le coût de l’étude du fonds de réserve. Le coût des réparations et des 

remplacements mineurs est prélevé à même le fonds d’administration générale. 

L’Association sépare ainsi les sommes accumulées en les versant dans des 

comptes distincts, dans le but exclusif de financer les coûts futurs qui devront être 

puisés au fonds de réserve. L’intérêt gagné sur ces sommes est versé directement 

dans le fonds de réserve. 

 

c)  Instruments financiers 

Les instruments financiers sont comptabilisés à leur juste valeur au moment de la 

comptabilisation initiale et sont ultérieurement comptabilisés au coût, au coût 

amorti ou au coût duquel sont retranchées les provisions pour moins-value. 

 

d)  Constatation des produits  

Les apports des copropriétaires sont constatés à titre de produits chaque mois en 

fonction du budget alloué aux copropriétaires chaque année. Les cotisations 

spéciales sont constatées à titre de produits lorsqu’elles sont exigibles par les 

copropriétaires de l’Association. Les intérêts et les autres produits sont constatés 

au moment de leur encaissement. 

 
3. Instruments financiers  

Les instruments financiers de l’Association se composent de l’encaisse, des 

comptes débiteurs, d’autres créances, de placements, d’intérêts courus à recevoir 

et des comptes créditeurs. 

À moins d’indication contraire, la direction est d’avis que les instruments financiers 

de l’Association n’exposent pas celle-ci à des risques importants en matière de 

taux d’intérêt, de taux de change, de crédit, de liquidité ou de marché. Les niveaux 

d’exposition au risque sont les mêmes depuis l’exercice précédent. 

 

4. Placements  

L’Association est titulaire d’un certificat de placement qui cumule des intérêts à un 

taux annuel de 2,98 % et qui arrive à échéance en juin 2021. 
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NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS  
31 DÉCEMBRE 2020 (suite) 
 

5. Principaux contrats  

L’Association a conclu une entente de services de gestion et de comptabilité avec 

une société dont le mandat prendra fin en juin 2024, au coût annuel d’environ 

100 000 $. 

L’Association a conclu une entente de services d’entretien d’ascenseur avec une 

société dont le mandat prendra fin en janvier 2023, au coût annuel d’environ 

12 000 $. 

 
6. Fonds de réserve 

L’Association, conformément à la Loi de 1998 sur les condominiums, a établi un 

fonds de réserve destiné au financement des réparations et remplacements 

majeurs des parties communes et de l’actif. 

Le conseil d’administration a proposé un plan de financement du fonds de réserve 

en s’appuyant sur l’étude du fonds de réserve réalisée en février 2020 par 

Capacity Engineering Ltd. et sur les autres renseignements dont il disposait. 

L’étude du fonds de réserve est fondée sur de nombreuses hypothèses 

concernant les événements à prévoir, y compris : les coûts de réparations et de 

remplacement, la durée de vie estimée des parties communes et de l’actif, le taux 

d’inflation annuel et les intérêts générés par les placements du fonds de réserve. 

L’état des résultats du fonds de réserve et du solde du fonds présente une 

comparaison entre les produits et charges projetés et réels du fonds de réserve 

pour l’exercice en cours et le solde (positif ou négatif) du fonds à la fin de 

l’exercice. 

 
7. Opérations entre des parties liées 

Aucune contrepartie n’a été versée aux membres du conseil d’administration ou 

du comité de direction durant l’exercice et nul n’avait d’intérêt dans les opérations 

de l’Association. La société de gestion, en plus des frais de 100 968 $ (100 968 $ 

en dollars de 2019), a reçu 84 688 $ (116 172 $ en dollars de 2019) pour les 

services d’entretien et le coût de certains travaux de réparation et d’entretien, en 

plus de collecter les cotisations de la part des copropriétaires, acheteurs et autres 

pour la délivrance de certificats d’état. Ces opérations s’inscrivent dans le cours 

normal des activités et sont évaluées à la valeur d’échange. 

 
8. Budget et plan 

Les chiffres du budget et du plan n’ont pas fait l’objet d’une vérification. 



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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Bonjour, 

Je m’appelle Diane Côté et je présente ma candidature pour un poste de trois ans au Conseil 

d’administration de notre condominium. Je vous remercie de m’avoir élu en octobre dernier pour une 

fin un mandat. J’aimerais vous parler un peu des expériences qui me permettrons de contribuer je crois 

à votre Conseil d’administration. 

Mon mari et moi, nous avons acheté le 1501 en 2003 et nous aimons beaucoup l’atmosphère cordial du 

40 Landry. C’est une des raisons qui me pousse à redonner à notre communauté. 

Au cours de ma carrière j’ai siégé sur plusieurs Conseils d’administration d’organismes sans but lucratif 

dans diverses fonctions. De 2017 à 2019 j’ai aussi été appelée à siéger sur le Conseil d’administration du 

Condominium commercial ou je travaille ce qui m’a permis de me familiariser avec les règles et 

responsabilités des directeurs de Conseil d’administration d’un condominium.  

Présentement je suis directrice des relations gouvernementales et communautaires à la Fédération des 

communautés francophones et acadiennes qui est l’organisme porte-parole pour les francophones qui 

vivent à l’extérieur du Québec. Je travaille pour cet organisme depuis 21 ans. Je prendrai ma retraite à la 

fin août de cette année. Au travail, je suis réputée pour avoir une très bonne écoute, une excellente 

capacité d’analyse et un bon jugement. Je crois que ces compétences peuvent aussi me permettre de 

bien vous servir à titre de directrice à votre Conseil d’administration. Pour toute question vous pouvez 

me rejoindre à d_cote@rogers.com  

 

Hi, 

My name is Diane Côté and I am submitting my candidacy for a three year term as Board member of our 

condominium. I thank you for electing me last October to complete a mandate that was then vacant. I 

wish to present a brief outline of the experiences that, I believe, will allow me to contribute to your 

Board.  

My husband and I bought unit 1501 in 2003 et we love the convivial atmosphere of 40 Landry. It is one 

of the reasons that motivates me to give back to this community. 

During my professional career, I sat on many boards of non-profit organizations performing various 

functions. From 2017 to 2019 I also served as a board member of the commercial condominium where I 

work. That has allowed me to become familiar with the rules and responsibilities of a condominium 

board member.  

At the present time, I am director of government and community relations at the Fédération des 

communautés francophones et acadienne, the organization that represents the interests of 

francophones living outside of Quebec. I have been working for that organization for the last 21 years. I 

will be retiring in August. At work, people consider me to be a person with excellent listening and strong 

analytical skills as well as good judgement. I believe my skills can also enable me to serve you well as a 

member of your Board. You can reach me at d_cote@rogers.com  

mailto:d_cote@rogers.com
mailto:d_cote@rogers.com




 

3 mai, 2021 

 

 

Bonjour, 

 

Mon nom est François Lalonde et je suis intéressé à poursuivre ma participation 

dans la gérance de notre condominium.  Je sollicite donc votre appuis pour 

continuer d’être un membre actif du Conseil de Gestion.  

I expect you would like to know a few things about myself before making your 

choices for the members of the Condominium Board. I was born and raised in 

Eastern Ontario, studied engineering at the University of Ottawa and business 

management at the University of Waterloo. I worked in those fields for a large oil 

company, principally in Toronto as an investment analyst, and for Environment 

Canada in Gatineau dealing with vehicles, fuels and electricity generation issues 

and regulations related to air quality and climate change. I have retired after 40 

years with those organizations. 

Mon épouse et moi aimons les activités sociales et je participe activement à des 

activités communautaires. J'ai été entraîneur de hockey et de soccer pour une 

vingtaine d'années (ma femme et moi avons élevé 4 enfants). Je m'intéresse au 

théâtre et j'ai été trésorier, fabricateur de décor et acteur occasionnel pour un 

théâtre communautaire. J'ai aussi été président de l'association des parents de 

l'école secondaire De La Salle, à proximité, et j'ai été l'équivalent d'un conseiller 

scolaire français pour le Metro Toronto Catholic School Board. Je joue toujours 

au hockey (pandémie permettant) et j'apprends à jouer au golf ....avec un succès 

mitigé. 

I am married to Claire who is the fun, social and relationship half in our couple in 

addition to being the happy grande maman of two and soon to be three 

grandkids. Claire and I are no strangers to the area and the building. During my 

student days I lived nearby on Putnam Street and Claire studied at Notre Dame 

de Lourdes on Montreal Rd. We have been owners since 2005 and renovated 

our unit in 2013 with the expectation to move in some day. I have had the 

privilege to be on the Board since 2013 and president for most of the last year. 



Le travail des membres du Conseil au cours des dernières années parle de lui-

même et j'aime penser que j'ai été un participant actif et efficace de ce travail, en 

particulier dans l'exécution des projets majeurs tel la rénovation de l'entrée 

principale, le remplacement du système d'air des aires communes, la rénovation 

du garage et celle du toit et, bientôt  je l'espère, celle des corridors. La rénovation 

du bain tourbillon, de la rampe d'accès et des aires de stationnement, du toit des 

terrasses, ainsi que plusieurs autres projets devront être envisagé dans un 

avenir plus ou moins rapproché.  

Sur ces projets, je suis enclin à vouloir bien faire les choses pour quelles ne 

soient faites qu'une seule fois. Je suis également assez conservateur 

financièrement et ma philosophie est que la copropriété doit vivre selon ses 

moyens tout en étant bien entretenu et conservant ou augmentant sa valeur. 

L'étude du Fonds de réserve de 2019 nous indique que nous sommes sur la 

bonne voie. 

I believe I bring to the Board engineering, financial, contractual and regulatory 

experience from both a private industry and governmental perspective having 

worked in those domain for both types of organization. I have strong views on 

these matters and I put them forward assertively. I can also recognize and accept 

other points of view and that has enabled me to work in concert with other board 

members to achieve solutions acceptable to all.  

The current board members and I recognize that it is desirable to have different 

perspectives and new energy on the board. So new nominations are welcome. I 

trust that the new members will work well with the members of the Board that will  

If you like what you have experienced in terms of the Board’s work over the last 

several years and think that what I bring is useful to that work, I would be pleased 

to continue representing you for another term. 

Si le travail du Conseil vous a plut au cours des dernières années et pensez que 

ce que j'y apporte est utile, il me fera plaisir de continuer à vous représenter pour 

un autre mandat si vous le voulez bien. 

 

Bien à vous, 

 

François Lalonde 
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