
 
 

PRÉAVIS D’UNE ASSEMBLÉE DES PROPRIÉTAIRES 
 

Renseignements préalables à l’intention des propriétaires  
relativement à une assemblée des propriétaires proposée 

 
2019 mai 23 
 
Association condominiale Carleton No. 60 
333 Chapel 
 
Le présent préavis d’une assemblée des propriétaires a pour objet de fournir un avis de convocation à une assemblée                   
des propriétaires prévue, avant même l’élaboration de cet avis de convocation et l’envoi de celui-ci aux propriétaires. Ce                  
préavis permet notamment aux propriétaires d’effectuer des demandes d’inclusion de documents qu’ils souhaitent que              
le conseil joigne à l’avis de convocation. L’association est quand même tenue d’envoyer un avis de convocation à une                   
assemblée des propriétaires afin de confirmer la date de la tenue de celle-ci, et pour fournir des renseignements                  
supplémentaires aux propriétaires au sujet de l’ordre du jour de cette assemblée. 

 
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX AU SUJET DE L’ASSEMBLÉE DES PROPRIÉTAIRES 
 
Section 1. Date prévue de l’assemblée: 2019 juin 27 
 
Section 2. Vous pouvez fournir des renseignements au conseil en réponse au présent             
avis par les moyens suivants: 
a. en envoyant les renseignements à l'adresse suivante 
☐ de l’association condominiale: N/A  
☑ du fournisseur de services de gestion de condominiums, ou au gestionnaire de             
condominiums:  

Réjean D’Aoust - rdaoust@cimanagement.ca 
Capital Integral Property Management 
205-1600 Laperriere Avenue 
Ottawa, ON  K1Z 8P5 
ATTN: CCC 60 
Fax: 613-651-0306   

☐ de toute autre personne responsable de la gestion de la propriété: N/A   
b. en envoyant les renseignements à l’aide d’un mode de communication électronique:  
☑ Oui ☐ Non 
Mode de communication électronique utilisé: service60@cimanagement.ca 
c. en envoyant les renseignements à l’aide d’un autre moyen  
☐ Oui ☑ Non 
 
Section 3. Résumé des raisons pour lesquelles une assemblée a été demandée: 
Assemblée générale annuelle 
 
Section 4. Veuillez cocher toutes les raisons pour lesquelles une assemblée a été             
demandée: 



 
 

☐ a. L’assemblée à été demandée par les propriétaires en vertu de l’article 46 de la Loi                 
de 1998 sur les condominiums. N/A  
 
☐ b. Cette assemblée comprendra des discussions au sujet des modifications           
proposées à la déclaration à la description, aux règlements ou aux ententes. N/A 
 
☑ c. L’assemblée des propriétaires a pour objet l’élection d’un ou de plusieurs             
administrateurs (y compris une assemblée demandée en vertu de l’article 46 de la Loi              
de 1998 sur les condominiums, qui peut prévoir l’élection d’un ou de plusieurs             
administrateurs). 
Le nombre de postes à pourvoir au sein du conseil qui font ou qui pourraient faire                
l’objet d’une élection lors de l’assemblée, et la durée du mandat ou la durée restante du                
mandat pour chaque poste est:  
2 positions pour un terme de 2 ans chacune 
1 position pour 1 an du restant d’un terme de 2 ans 
Notez : Les termes sont d’une durée de 2 ans selon le Règlement No. 5. Le terme peut                  
être complété par une deuxième personne en cas de démission ou si la formation du de                
l’administrateur(trice) n’est pas terminée dans les délais requis. 
 
Le nombre de postes qui font ou qui pourraient faire l’objet d’une élection lors de               
l’assemblée et qui sont réservés aux fins de vote par les propriétaires de parties              
privatives occupées par leurs propriétaires: 1 
Le nombre total de postes qui composent le conseil:  5 administrateur(trice)s 
Les administrateur(trice)s actuels et les termes sont: 
Marcia Clement,  présidente, 2016 décembre 13-2018 
Marc Bouchard, 1er VP, 2017 décembre 12-2019 
David Grant, 2ieme VP, 2016 décembre 13-2018 
Jake Collie, trésorier, 2017 décembre 12-2019 
Catherine Carr, secrétaire, (nommé 2018 April 09 jusqu’à la prochaine          
AGA)2017-2019 
 
Si vous souhaitez que votre intention de vous porter candidat à une élection au sein du                
conseil soit comprise dans l’avis de convocation à une assemblée des propriétaires,            
vous devez aviser le conseil par écrit de votre nom et adresse, et de votre intention au                 
plus tard le: 2019 juin 07 
Vous pouvez envoyer votre avis aux adresses ou par les autres moyens énoncés             
ci-dessus (voir le point 2 du présent formulaire). Vous devez inclure tout            
renseignement dont vous avez l’obligation de divulguer à votre avis de candidature. Un             
formulaire intitulé Director Disclosure (en anglais) destiné aux administrateurs         
(obtenu auprès de votre gestionnaire d'immeubles) doit être inclus avec votre avis de             
candidature et sera inclus dans le dossier de l'AGA.  
Note: Pour de plus amples renseignements au sujet des obligations en matière de             
divulgation et des qualités requises, reportez-vous au paragraphe 29 (1) de la Loi de              



 
 

1998 sur les condominiums et à l’article 11.6 du Règlement de l’Ontario 48/01 en vertu               
de la Loi de 1998 sur les condominiums, dont des copies sont jointes au présent avis. 
☑ d. Cette assemblée a pour objet la destitution ou l’élection d’un vérificateur. 
Cette assemblée portera sur la destitution ou l’élection d’un vérificateur pour           
l’association. Si vous souhaitez proposer un candidat au poste de vérificateur à            
l’assemblée, et si vous souhaitez que le nom de cette personne soit mentionné dans la               
Convocation des propriétaires, vous devez aviser le conseil par écrit du nom et de              
l’adresse cette personne, au plus tard le: 2019 juin 07 
Vous pouvez envoyer votre avis aux adresses ou par les autres moyens énoncés             
ci-dessus (voir le point 2 du présent formulaire). 
 
☐ e. Cette assemblée a pour objet un ajout, une transformation ou une amélioration à               
apporter aux parties communes ou un changement apporté aux biens de l’association            
ou aux services qu’elle fournit aux propriétaires, ou vise à évaluer la possibilité             
d’installer une borne de chargement pour véhicules électriques, qui pourra être           
réalisée en vertu du paragraphe 24.3 (5) du Règlement de l’Ontario 48/01 en vertu de               
la Loi de 1998 sur les condominiums. N/A 
 
☐ f. L’assemblée a pour objet une fusion en vertu de l’article 120 de la Loi de 1998 sur                   
les condominiums. N/A 
 
Section 5. Demande d’inclusion de documents (y compris tout dossier de l’association)            
dans l’avis de convocation à une assemblée de propriétaires par les propriétaires 
Si vous souhaitez effectuer une demande d’inclusion de documents dans l’avis de            
convocation à une assemblée de propriétaires, veuillez faire parvenir ces documents           
au conseil aux adresses ou par les autres moyens énoncés ci-dessus (voir le point 2 du                
présent formulaire) au plus tard le: 2019 juin 07 
 
Bien qu’il vous soit possible de demander l’inclusion de documents dans l’avis de             
convocation à une assemblée des propriétaires, le conseil n’est pas tenu d’inclure ces             
documents, sauf si, entre autres exigences, au mois 15 % des propriétaires des parties              
privatives demandent que ces documents soient inclus. Pour de plus amples           
renseignements, veuillez vous reporter au document intitulé Submission to Include 
Material in the Notice of Meeting of Owners (en anglais) qui est disponible sur le site 
Web de la companie de gestion de l’association au portail des propriétaires. Ce             
document est aussi disponible sur le site Web du gouvernement, ainsi qu’à l’alinéa 12.8              
(1) (a) du Règlement de l’Ontario 48/01 en vertu de la Loi de 1998 sur les                
condominiums. 
 
Section 6. ☐ Un règlement de l’association exige que des renseignements           
supplémentaires soient joints au présent avis. N/A 
 
Section 7. Facultatif: Des documents supplémentaires non exigés en vertu d’un           
règlement de l’association sont joints à ce préavis.  N/A 
 



 
 

  



 
 

ADMINISTRATEURS ET DIRIGEANTS 
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 déclaré 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. 
 


