
8175, boul. St-Laurent, Montréal (Québec) H2P 2M1 • (514) 382-2668 • sans frais (800) 465-2668 • (514) 382-1566 
www.cmmtq.org     cmmtq@cmmtq.org 

DÉLÉGATION D’UN REPRÉSENTANT 

Au directeur général de la CMMTQ, 

Conformément à l’article 10 du Règlement sur l’admission et la discipline des membres de la 
CMMTQ,  

je soussigné,_________________________________________________, dûment autorisé par      
Nom de l’administrateur ou de l’associé (en lettres moulées)

une résolution  de _____________________________________________________________, 
        Nom de l’entreprise (en lettres moulées) 

vous déclare officiellement que ___________________________________________________   
Nom du représentant (en lettres moulées)

sera le seul représentant de l’entreprise auprès de la CMMTQ pour agir à toutes les fins 

prévues par la Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie et ses règlements.  L’entreprise ne 

peut être représentée que par cette personne lorsque requis.  Cette délégation annule toute 

délégation antérieure, le cas échéant, à compter de sa réception par le directeur général de la 

CMMTQ et est valide jusqu’à ce qu’elle soit révoquée ou remplacée par notre entreprise. 

Le présent document est nécessaire aux fins de l’application de la Loi sur les maîtres mécaniciens en 
tuyauterie et ses règlements.  Il fait partie du dossier de l’entreprise à titre de membre de la CMMTQ et 
il est régi par les dispositions concernant la protection des renseignements personnels et l’accès à 
l’information contenues dans la demande d’admission de l’entreprise. 

____________________________________       _____________________________________ 
Signature de l’administrateur ou de l’associé dûment Signature du représentant 
autorisé par une résolution 

Date: _______________________________     Date: ________________________________  

08/2009 
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INSTRUCTIONS POUR LA DÉLÉGATION  
D’UN REPRÉSENTANT DE L’ENTREPRISE 

 
 
Toute personne morale, société ou association agit auprès de la CMMTQ par l’entremise d’un 
représentant. Par exemple, c’est le représentant qui exerce le droit de vote de l’entreprise 
membre, qui peut être élu administrateur pour siéger au sein du conseil provincial 
d’administration, etc. 
 
L’entreprise doit donc adopter une résolution pour choisir la personne qui sera son représentant 
et autoriser un des administrateurs ou un des associés à signer le document intitulé 
« Délégation d’un représentant ». Cette résolution peut être adoptée lors d’une assemblée 
(réunion des administrateurs ou des associés) ou peut aussi consister en une résolution écrite, 
signée de tous les administrateurs ou de tous les associés. 
 
 
 
Étape 1:  Résolution des administrateurs ou des associés de l’entreprise 
 
Compléter le document intitulé « Résolution des administrateurs ou des associés de 
l’entreprise ». Le faire signer par tous les administrateurs ou tous les associés. 
(N.B. : Vous devez conserver un exemplaire de cette résolution avec les procès-verbaux de l’entreprise). 
 
ou 
 
Faire adopter le texte de la résolution lors d’une assemblée des administrateurs ou des 
associés et fournir un extrait certifié conforme du procès-verbal contenant cette résolution. 
 
 
Étape 2:  Délégation d’un représentant 
 
Compléter le document intitulé « Délégation d’un représentant ». Le faire signer par 
l’administrateur ou l’associé qui a été autorisé par résolution à signer ce document (étape 1) et 
également par la personne choisie comme représentant de l’entreprise. 
 
 
 
Note: Les deux formulaires doivent être complétés même si la compagnie ne compte qu’un seul 
administrateur. Dans ce cas, le nom de cet administrateur apparaîtra à chacun des endroits requis.  
 
Le membre qui désire changer son représentant auprès de la CMMTQ doit obligatoirement compléter et 
produire à nouveau ces documents. 
 
 

Veuillez retourner les originaux de ces documents à la CMMTQ. 
 

03/2005 



RÉSOLUTION DES ADMINISTRATEURS OU 
DES ASSOCIÉS DE L’ENTREPRISE 

 
   

______________________________________________________________________ 
 Nom de l’entreprise (en lettres moulées) 

 
 
 

Autorisation relative à la délégation d’un représentant auprès de la Corporation des 
maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec (CMMTQ) 

 
IL EST RÉSOLU, 
 
1) de déléguer ____________________________________________________________                                                                Nom du représentant (en lettres moulées) 

à titre de représentant auprès de la CMMTQ pour agir au nom de l’entreprise à toutes 

les fins prévues par la Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie et ses règlements, 

le tout conformément à l’article 10 du Règlement sur l’admission et la discipline des 

membres de la CMMTQ;   
  
2) d’autoriser ______________________________________________________________                                            

Nom d’un administrateur ou d’un associé de l’entreprise (en lettres moulées) 

à signer au nom de l’entreprise la délégation d’un représentant requise en vertu de 

l’article 10 du Règlement;   
 

3) d’annuler, le cas échéant, toute résolution antérieure relative à une délégation d’un 

représentant de l’entreprise auprès de la CMMTQ requise en vertu de l’article 10 du 

Règlement. 
  
 
Résolution signée de tous les administrateurs ou de tous les associés de l’entreprise : 

 
_____________________________ ____________________________  __________ 
Nom et  prénom de l’administrateur ou de l’associé (en lettres moulées)    Signature     date 
 
 

_____________________________ ____________________________  __________ 
Nom et  prénom de l’administrateur ou de l’associé (en lettres moulées)    Signature     date 
 
 

_____________________________ ____________________________  __________ 
Nom et  prénom de l’administrateur ou de l’associé (en lettres moulées)    Signature     date 
 
 

_____________________________ ____________________________  __________ 
Nom et  prénom de l’administrateur ou de l’associé (en lettres moulées)    Signature     date 
 
 

_____________________________ ____________________________  __________ 
Nom et  prénom de l’administrateur ou de l’associé (en lettres moulées)    Signature     date 
 

 
 
(Si l’espace prévu est insuffisant, photocopier cette section.)  

                  03/2005           
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