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PROGRAMME IMMIGRANT INVESTISSEUR

Procuration relative aux transactions financières découlant de la 
Convention d’investissement intervenue entre le courtier et le candidat

Je soussigné(e),                                                                                                                        , né(e) le                                                      

et résidant au                                                                                                                                          , ci-après appelée le « Candidat », 

nomme Valeurs Mobilières Banque Laurentienne Inc., 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 1981, av. McGill College, bureau 100, Montréal (Québec) Canada H3A 3K3, 

ci-après appelé le « Mandataire », pour agir en mon nom à titre de mandataire afin d’accomplir tout acte relatif à la Convention 

d’investissement.

1. CONVENTION D’INVESTISSEMENT ET CONVENTION DE PRÊT:

1.1.  Le Candidat autorise par la présente le Mandataire à effectuer les transactions suivantes:

1.1.1. Ouvrir et fermer tout compte requis aux fins de la Convention d’investissement ou de la Convention de   
  prêt et y effectuer les transactions décrites ci-après;

1.1.2. Déposer, dans le compte distinct ouvert à mon nom, les fonds transférés auprès du Mandataire 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 et instructions de la Convention d’investissement;

1.1.3. Placer ces fonds de façon prudente et diligente tant que la totalité des fonds déposés par le soussigné   
  chez le Mandataire n’auront pas été investis chez Investissement Québec ou l’une de ses filiales;

1.1.4. Émettre des chèques, endosser des chèques, effectuer des transactions sur mon compte en vue :

  1.1.4.1.  de placer les fonds chez IQ Immigrants investisseurs Inc.;

  1.1.4.2.  d’un emprunt permettant de placer les fonds chez IQ Immigrants investisseurs Inc.; 

1.1.5. Contracter en mon nom un emprunt auprès (i) d’une banque ou d’une banque étrangère figurant aux   
  annexes I, II et III de la Loi sur les banques (L. C. 1991, ch. 46), ou (ii) d’une caisse d’épargne et de    
  crédit ou d’une fédération de caisses régie par la Loi sur les coopératives de services financiers    
  (L. R. Q. ch. C-67.3), ou (iii) de la Caisse Centrale Desjardins, ou (iv) d’une compagnie d’assurances,   
  telle que définie par la Loi sur les assurances (L.R.Q., ch. A-32), qui a le pouvoir de consentir des prêts   
  et qui est titulaire d’un permis, émis par l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier en vertu   
  de cette même loi, lui permettant d’agir au Québec comme assureur, ou (iv) auprès du Mandataire    
  (toutes ces institutions sont ci-après appelées « institutions financières »);

1.1.6. Recevoir les sommes d’argent payables au soussigné et en accuser réception;
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1.1.7. Placer la Somme auprès de IQII selon les modalités de la Convention d’investissement et signer les   
  documents afférents dont l’Avis de dépôt du Mandataire;

1.1.8. Prendre livraison du billet émis par IQ Immigrants Investisseurs Inc. visant le remboursement du    
  placement et le détenir jusqu’à son remboursement, sans le transiger, sauf de la manière et aux    
  conditions prévues à la Convention d’investissement ou une convention de prêt;

1.1.9. Payer les dettes et obligations du Candidat découlant de la Convention d’investissement;

1.1.10. Payer à même les fonds déposés dans mon compte, le cas échéant, toutes commissions, frais et   
  honoraires en rapport avec le placement et payables au Mandataire, consultant en immigration,   
  institutions financières, conseiller juridique au Canada et à l’étranger ou autre, le cas échéant;

1.1.11 Rembourser le Candidat des sommes lui revenant, le cas échéant, selon les modalités de la    
  Convention d’investissement;

1.1.12 Autoriser toutes autres transactions aux comptes ouverts aux fins de la Convention d’investissement   
  ou la Convention de prêt ou toutes celles requises dans le cadre de la gestion diligente du compte    
  dans l’exercice de ses fonctions de courtier en valeurs mobilières afin de donner pleinement effet à la   
  présente procuration :

  1.1.12.1 Le Mandataire m’avisera de ces transactions dans les meilleurs délais;

1.1.13 Signer, remettre, déposer ou publier en mon nom tout document juridique ou administratif ayant trait   
  au placement que le Mandataire jugera pertinent à l’égard du placement ou de sa sécurité; 

1.1.14 Solder les dettes, obligations ou sûretés contractées au terme de la Convention d’investissement ou   
  de la Convention de prêt;

1.1.15 Autoriser le Mandataire à permettre au Ministre de prendre connaissances des documents contenant   
  des renseignements personnels uniquement pour les fins prévues à la Convention d’investissement;

1.1.16 Transmettre au Ministre et à IQII les renseignements personnels et les documents qui sont    
  nécessaires à l’application du Règlement et du PIIAE;

1.1.17 Autoriser le Mandataire à transiger avec l’institution financière du Candidat dans le pays d’origine de la   
  Somme, telle que définie dans la Convention d’investissement, pour y virer les sommes prévues à la   
  Convention d’investissement;

1.1.18 Autoriser, si nécessaire, la nomination de personnes et les mandater aux fins de sauvegarder mes   
  intérêts, droits et obligation et acquitter les frais et honoraires raisonnables de celles-ci à même les   
  sommes détenues dans le compte;

1.1.19 Accepter en mon nom et recevoir des billets à terme attestant le placement, accorder toute libération   
  partielle ou entière, remise, quittance, mainlevée et cession de rang ou prorogation de délais relatifs à   
  tous privilèges, hypothèque, sûreté ou droit réel grevant tout bien meuble dans la province de Québec,   
  le tout aux conditions et pour le prix que le Mandataire jugera opportuns et en acquitter les frais à    
  même le compte, le cas échéant;

1.1.20 Se porter acquéreur par transfert, cession ou autrement, de tout bien, aux conditions que le    
  Mandataire peut décider, à sa seule discrétion; 
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1.1.21 Accorder quittance finale et aliéner, vendre ou autrement disposer de tout bien, aux conditions et pour   
  le prix que le Mandataire peut établir à sa seule discrétion et en acquitter les frais à même le compte,   
  le cas échéant; 

(biffer l’article suivant au complet si vous ne désirez pas obtenir un prêt)

1.1.22 Contracter en mon nom le prêt suivant auprès d’une des Institutions financières (le « Prêt ») :

  1.1.22.1  un montant égal à la différence entre la somme règlementaire en dollars Canadiens et le   
    montant à mon compte plus les frais d’administration, frais et honoraires et commissions   
    pouvant être payables au Mandataire, consultants en immigration, conseillers juridiques,   
    institutions financières au Canada et à l’étranger ou autre le cas échéant, à la date où   
    l’investissement est fait en mon nom; plus, à la discrétion de mon Mandataire; 

  1.1.22.2  un montant  suffisant pour couvrir les frais d’intérêts payables à l’institution financière aux  
    termes du Prêt; un tel montant devant être payé à l’institution financière pendant le terme   
    du Prêt; et 

  1.1.22.3  à cette fin, mais sans limiter la portée de ce qui précède, le Mandataire est, par les   
    présentes, autorisé à :

   a) ouvrir des comptes et gérer ceux qui sont déjà ouverts;

   b) signer tous les documents administratifs ou juridiques de l’Institution financière requis   
    ou utiles pour permettre l’obtention du Prêt et son remboursement ainsi que toute   
    autre transaction requise pour donner plein effet à la présente dont les suivantes :

    i) déposer et retirer des fonds;

    ii) faire des transactions sur ces comptes à l’aide des formulaires en usage à   
     l’Institution financière ou autrement;

    iii) poser tout acte et signer tout document requis pour mettre en œuvre les    
     dispositions des présentes;

    iv) recevoir les relevés de compte et autres documents attestant les débits au   
     compte;

    v) vérifier l’exactitude des relevés;

    vi) recevoir tous documents et avis qui me sont adressés et les approuver.   
  

   c) rembourser l’Emprunt, transiger, effectuer des règlements à l’amiable, déterminer la   
    somme que je dois rembourser et renoncer à tout droit.

  1.1.22.4  Fournir des garanties à tout créancier (y compris le Mandataire) qui m’accorde un prêt et   
    garantir tel prêt conclu en mon nom ou octroyer en ma faveur par le mandataire et, à cette   
    fin, nantir, hypothéquer le montant dû au soussigné en vertu du placement et toute valeur   
    émise en mon nom ou pour mon compte relativement au placement; 
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  1.1.22.5  Établir, effectuer et endosser en mon nom, signer et exécuter tout autre acte ou document   
    y compris tous chèques, effets de commerce, billets à ordre, traites bancaires et ordres de   
    paiement nécessaires pour mettre en œuvre les dispositions qui précédent, et de façon   
    générale faire tout ce que le Mandataire peut estimer nécessaire et souhaitable en vertu   
    de la présente procuration, le tout avec plein et entier effet, comme je le ferais moi-même   
    si j’étais présent, la signature d’un représentant du Mandataire étant suffisante à engager   
    le soussigné; 

  1.1.22.6  Instituer, soutenir et entreprendre toute poursuite ou autre procédure judiciaire en mon   
    nom ou en celui du Mandataire relativement à toute question ci-dessus mentionnée et, si   
    le Mandataire le juge souhaitable, transiger ou soumettre à l’arbitrage toute action ou   
    procédure judiciaire; dans un tel cas, le Mandataire n’est pas obligé de poser les gestes   
    prévus au présent paragraphe à moins d’être suffisamment dédommagé de tous les coûts,   
    dépenses ou dettes qu’il pourra ainsi engager à même le compte;

  1.1.22.7  Aux fins des présentes, retenir les services d’avocats, conseillers juridiques, comptables   
    et intermédiaires de commerce, établir leur rémunération à une somme raisonnable,   
    acquitter cette somme, et se rembourser à même le compte du Candidat comme il le   
    jugera opportun;

1.1.23 Demander l’aide de toute personne de son choix et lui déléguer les pouvoirs nécessaires aux fins des   
  présentes, notamment pour effectuer la recommandation d’une aide financière non remboursable pour   
  la corporation admissible auprès de IQ ou une de ses filiales, étant entendu que le Mandataire    
  demeure toujours responsable des actes de cette personne;

1.1.24 Dans l’éventualité d’une résiliation de la convention d’investissement avant terme tel que stipulé à la section   
  5.3 de la convention d’investissement du Mandataire, le Candidat reconnait, s’il a contracté des dettes et   
  obligations pour les fins du placement auprès d’Investissement Québec, que le Mandataire remboursera la   
  somme, déduite des intérêts courus sur le prêt immigrant investisseur, des frais de pénalités pour la résiliation  
  du prêt  immigrant et de tous les frais administratifs et frais légaux encourus, ainsi que les commissions qui ont   
  été versées au représentant ou mandataire du Candidat au moment du placement.

2. RÉVOCATION

2.1.  La présente procuration ne peut être révoquée que si la Convention d’investissement, signée en même temps que 
les présentes, a été résiliée conformément aux conditions qui y sont prévues. La révocation de la procuration entre 
en vigueur après accomplissement : 

2.1.1. des formalités requises aux termes de la Convention d’investissement; et

2.1.2. après réception par le Mandataire et l’Institution financière d’un avis écrit de révocation formelle.  

2.2.  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.
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EN FOI DE QUOI, le Candidat a signé le présent document après en avoir reçu une traduction effectuée par le traducteur soussigné, 

lequel affirme bien connaître la langue maternelle du Candidat et la langue de rédaction du présent document et avoir traduit 

fidèlement au Candidat la présente procuration en date du                                                          20         .

Je soussigné,                                                                                         , affirme bien connaître la langue maternelle du Candidat et la 

langue de rédaction du présent document et avoir traduit fidèlement la présente procuration.

Signature du traducteur

Nom en lettres moulées

EN FOI DE QUOI, j’ai signé la présente procuration à                                               , ce             jour de       

                                                         20         .

Signature du Candidat Signature du témoin

Nom en lettres moulées Nom en lettres moulées

Date de naissance

Adresse de résidence permanente
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