
Nom de famille et prénom

Je  , autorise le mandataire désigné à la section 4 à agir 

en mon nom et à représenter mes intérêts auprès du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale. Cette 

procuration s’applique également à la communication de documents relatifs à la réalisation du mandat. Je confie à mon 

mandataire la ou les responsabilités suivantes :

Cette procuration prend fin quand elle devient impossible à exécuter, quand le mandant la révoque ou le mandataire y renonce ou 
jusqu’à un an après sa signature selon la première de ces éventualités.

Les renseignements personnels recueillis par le Ministère sont nécessaires à l’exercice de ses attributions. Ils seront traités 
confidentiellement. Le Ministère ne communiquera ces renseignements qu’à son personnel ou ses mandataires pour l’application de 
cette procuration. Toute consultation ou rectification de ces renseignements est possible en s’adressant au responsable ministériel 
de l’accès aux documents et de la protection des renseignements personnels.

Numéro de dossier (CP-12)

Téléphone

Téléphone Télécopieur

Adresse (Numéro, rue, appartement)

Adresse (Numéro, rue, appartement)

Nom de famille et prénom Organisme (s’il y a lieu)

Fonction (s’il y a lieu)

Ville, village ou municipalité

Ville, village ou municipalité

Prénom et nom de famille de la personne qui se fait représenter

Province

Province

Code postal

Code postal

Le présent formulaire peut être utilisé par toute personne qui désire désigner une autre personne 
pour agir en son nom auprès du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale.

Procuration 

Avis au lecteur sur l’accessibilité : Ce document du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale respecte le standard 
¬S G Q R I 0 0 8 - 0 2 du gouvernement du Québec concernant l’accessibilité d’un document téléchargeable.
Ce formulaire doit être signé.
Vous pouvez obtenir de l’aide pour remplir ce formulaire, du lundi au vendredi, de 8 heures à dix-huit heures, au 
1, 8 7 7, 7 6 7, 8 7 7 3, un numéro sans frais partout au Québec.
Ce document a été créé par l’équipe des imprimés administratifs de la Direction des ressources matérielles. 
Adresse du site Web du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale : www.mtess.gouv.qc.ca 

Section 1 – Renseignements sur le mandant (personne qui se fait représenter)

Section 2 – Description du mandat

Section 3 – Durée de la procuration

Section 6 – Protection des renseignements personnels

Section 4 – Renseignements sur le mandataire (personne qui représente)

Note – La forme masculine utilisée dans ce formulaire désigne aussi bien les femmes que les hommes lorsque le contexte s’y prête. 

Note – Joindre une feuille en annexe si nécessaire. 

2475 (03-2022)

Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale

Date : Signature :

Section 5 – Signature du mandant (personne qui se fait représenter)

J’ai lu et compris la portée de ce document.

J’ai donné la description du mandat à la personne inscrite comme mandataire et je l’ai informée de sa durée. Elle a accepté le 
mandat décrit dans le présent formulaire.
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