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Procuration 
 

Procuration relative aux transactions financières découlant de la Convention d’investissement intervenue entre 
Gestion des Placements Stuart Ltée. et l’immigrant investisseur 

 
Je soussigné(e), __________________________________________ né(e) le (M/J/A) ____________________________ 

et résidant au ______________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________nomme Gestion des Placements Stuart Ltée., 
courtier en valeurs mobilières au sens de la Loi sur les valeurs mobilières (L. R. Q., c. V-1.1), ayant son établissement 
principal au : 1035 ave. Laurier Ouest, 200, Montréal (Québec) H2V 2L1, ci-après appelé « Stuart », pour agir en mon nom 
à titre de mandataire afin d’accomplir tout acte relatif à la Convention d’investissement, et je la mandate notamment 
pour: 
 

1. déposer, dans le compte distinct ouvert à mon nom, les fonds que j’ai transférés auprès de Stuart aux fins du 
placement devant être effectué conformément à l’article 34.1 du Règlement sur la sélection des 
ressortissants étrangers et selon les modalités de la Convention d’investissement (les titres de dette 
représentant le placement, et le placement, ci-après collectivement le « placement »); 

 

2. effectuer les transactions requises, produire un état de compte et le transmettre dans un délai raisonnable à 
l’adresse indiquée à Stuart; 

 

3. signer, remettre, déposer ou publier en mon nom tout document juridique ayant trait au placement que 
Stuart jugera pertinent à l’égard du placement ou des sûretés y reliées, dont notamment l’octroi de toute 
hypothèque mobilière et sa publication aux registres publics; 

 

4. prendre livraison du billet émis par IQ Immigrants Investisseurs inc. visant le remboursement du placement et 
le conserver jusqu’à son remboursement; 

 

5. recevoir et déposer dans mon compte les sommes d’argent qui me sont payables et en accuser réception; 
 

6. déléguer ses pouvoirs et devoirs aux fins de la présente, sauf à l’égard du placement, à toute personne de 
son choix, qu’elle soit reliée à Stuart ou non, pourvu que, et malgré une telle délégation, Stuart reste 
entièrement responsable de toutes les obligations aux fins de la présente et pour toute perte ou dommage 
encouru par l’investisseur; 

 

7. dans l’éventualité où je demandais du financement afin de compléter le placement, et sans limiter la généralité 
des pouvoirs mentionnés ci-haut, je mandate Stuart, en mon nom, à : 

 

a) acquérir, prendre en paiement, effectuer un transfert, une cession ou aliénation du placement selon les 
conditions que Stuart jugera raisonnables, octroyer une quittance finale et aliéner, vendre ou autrement 
disposer du placement selon les modalités et pour les contreparties que Stuart seule pourra décider; 

 

b) encaisser et accuser réception des argents payables au soussigné; 
 

c) emprunter de l'argent et obtenir du crédit dans toute banque, institution financière ou autre entité 
(incluant Stuart), en conformité avec le règlement, selon les modalités que seule Stuart pourra décider; 

 

d) octroyer une garantie ou sûreté en faveur de tout créancier (incluant Stuart) qui m’accordera un prêt ou 
envers qui je serai endetté et, à cet effet, mettre en gage, hypothéquer, céder et transférer à une fiducie 
la totalité ou une partie du placement; 
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e) consentir que toute sûreté en ma faveur ou au nom de Stuart pour le remboursement du placement 
ou toute autre convention ayant le même objet servent aussi pour garantir le remboursement de tout prêt 
m'ayant été accordé et que le créancier d'un tel prêt soit payé en priorité ou selon les modalités 
convenues par Stuart; 

 

f) rembourser à partir des fonds de mon compte avec Stuart ou à partir des fonds remboursés du 
placement tout prêt m'ayant été accordé ou toute dette que j’ai contractée; 

 

g) faire, tirer et endosser en mon nom et signer et exécuter tout autre acte, document ou titre, incluant tous 
les effets de commerce, billet à terme, ordres, traites et chèques requis pour donner effet à ce qui 
précède, et généralement pour faire tout ce que Stuart pourra juger nécessaire et souhaitable pour la 
présente procuration; 

 

h) commencer, défendre et intenter toute poursuite ou autre procédure légale en mon nom ou en son nom, 
concernant toute matière mentionnée aux présentes et, s'il le juge approprié, transiger ou confesser 
jugement dans toute poursuite ou procédure, étant entendu toutefois, que Stuart ne sera pas obligée 
d’agir conformément à cet alinéa avant d'avoir perçu une indemnité satisfaisante couvrant tous les frais, 
dépenses ou dettes encourues ou qu’il prévoit encourir dans l'exécution de ces actes; 

 

i) faire appel à des avocats-conseils, comptables et conseillers, déterminer leur rémunération raisonnable 
et les rembourser et se rembourser elle-même à même mon compte, comme elle le jugera en toute 
discrétion; 

 

j) recevoir les relevés de comptes et évaluer leur exactitude, recevoir tous les investissements, documents 
et avis adressés au soussigné et les approuver. 

 
Je déclare que la présente procuration ne peut être révoquée que si la Convention d’investissement est 
révoquée selon les dispositions de celle-ci. Cette procuration demeurera en vigueur jusqu’au remboursement 
de toute dette reliée à l’investissement. 

 
La présente procuration est régie par les lois en vigueur dans la province de Québec. Les tribunaux du Québec ainsi 
que la Cour suprême du Canada sont seuls compétents pour décider de tout litige qui peut survenir entre les parties. 

 
EN FOI DE QUOI, les parties ont signé la présente Convention aux endroits et dates ci-après mentionnées. 

 
 
L’INVESTISSEUR    
     
 
Signé à 

 
 

  
le 

 

 (Lieu)   (Date) 
 
 

    

     
Nom du candidat Investisseur  Signature 
     
     
LE TÉMOIN    
  

 
   

Signé à   le  
 (Lieu)   (Date) 
 
 

    

     
Nom de Témoin  Signature 
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