Modèle de résolution pour signature et représentation au
tribunal administratif du logement
La présente est une copie certifiée d’une résolution approuvée par les membres du conseil
d’administration de l’Office d’habitation de _______________________________________

ATTENDU QUE l’Office est une corporation sans but lucratif constituée en vertu la Loi sur la
Société d’habitation du Québec.
ATTENDU QUE l’Office a pour mandat d’offrir principalement des logements d’habitation aux
personnes et familles à faible revenu, à revenu modique, à revenu modeste ou ayant des besoins
spéciaux en matière de logement.
ATTENDU QUE l’Office doit à l’occasion déposer des demandes au tribunal administratif du
logement contre certains locataires.
ATTENDU QUE l’Office doit nommer un signataire pour les demandes à être déposées au tribunal
administratif du logement et un représentant aux audiences à être fixées.
ATTENDU QUE l’Office comme personne morale peut valablement faire signer les demandes par
son directeur ou toute autre personne autorisée et désignée par résolution du conseil
d’administration.
ATTENDU QUE l’Office peut valablement être représenté par un administrateur, un dirigeant ou
un employé à son seul service.

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU QUE :

1. ____________________________, directeur et/ou __________________________,
employé au seul service de l’Office soit autorisé à signer tous les formulaires de demandes
et autres à être déposés au Tribunal administratif du logement impliquant l’Office.
2. ____________________________, directeur et/ou ______________________________,
Employé au seul service de l’Office soit autorisé à représenter les intérêts de l’Office dans
les dossiers devant le Tribunal administratif du logement et à conclure des ententes pour
le règlement des litiges, le cas échéant.
3. Cette autorisation de signature est valide jusqu’à sa révocation par résolution du conseil
d’administration.

Le soussigné ou la soussignée, dûment nommé ( e ) secrétaire de l’Office d’habitation de
_____________________________, certifie que le présent document constitue une copie fidèle
et exacte de la résolution adoptée par les membres du conseil d’administration de l’Office qui ont
voté à l’égard de la résolution et que cette résolution entre en vigueur, sans modification, le
________________________________________. Cette résolution demeure en vigueur jusqu’à
ce que le conseil d’administration décide de la modifier.

Ville de __________________________,
Province de Québec,
Date :

_____________________________________
Secrétaire

