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DEMANDE CONJOINTE 

DE DÉSIGNATION D’UN ARBITRE 

Demande conjointe de désignation d’un arbitre 

 Formulaire C-1102 
☐ Nous demandons par la présente au Centre de médiation et d’arbitrage en copropriété (CMAC) de désigner un ARBITRE, avocat ou

notaire ayant une pratique spécialisée en droit de la copropriété.

NOM ET COORDONNÉES DES PARTIES

Réservé à l’usage du CMAC

Dossier : _____________

Nom de la partie

Nom Nom et et fonction fonction du du rereprésentant présentant ((si si applicable)applicable)  

NNoo RueRue  AApppp..  

MMuunniicciippaalliittéé  CodCodee  pposostatall  

NNoo  dede  tétélléépphhononee  Autre Autre nno o ddee  téléphone téléphone (cellulaire)(cellulaire)  

Adresse Adresse courrielcourriel  

Nom de la partie

Nom et fonction du représentant (si applicable) 

No Rue App. 

Municipalité Code postal 

No de téléphone Autre no de téléphone (cellulaire) 

Adresse courriel 

Nom Nom et et fonction fonction du du rereprésentant présentant ((si si applicable)applicable)  

NNoo RueRue  AApppp..  

MMuunniicciippaalliittéé  CodCodee  pposostatall  

NNoo  dede  tétélléépphhononee  Autre Autre nno o ddee  téléphone téléphone (cellulaire)(cellulaire)  

Adresse Adresse courrielcourriel  

Nom et fonction du représentant (si applicable) 

No Rue App. 

Municipalité Code postal 

No de téléphone Autre no de téléphone (cellulaire) 

Adresse courriel 

Nom de la partie Nom de la partie

Nom Nom et et fonction fonction du du rereprésentant présentant ((si si applicable)applicable)  

NNoo RueRue  AApppp..  

MMuunniicciippaalliittéé  CodCodee  pposostatall  

NNoo  dede  tétélléépphhononee  Autre Autre nno o ddee  téléphone téléphone (cellulaire)(cellulaire)  

Adresse Adresse courrielcourriel  

Nom et fonction du représentant (si applicable) 

No Rue App. 

Municipalité Code postal 

No de téléphone Autre no de téléphone (cellulaire) 

Adresse courriel 

Nom de la partie Nom de la partie

1 



C-1102 – version 2023-03

Détails du différend (ajoutez une annexe si nécessaire) : 

Nous souhaitons que le dossier d’arbitrage soit conduit et entendu :      en français     en anglais 

Le taux des arbitres membres du CMAC est de 285$. 

SIGNATURES 

Nom et prénom Signature Qualité 

Date

Nom et prénom Signature Qualité 

Date

Nom et prénom Signature Qualité 

Date

Nom et prénom Signature Qualité 

Date

IMPORTANT : 

1. Le présent formulaire, une fois rempli et signé, doit obligatoirement être transmis au CMAC en format

PDF, à l’adresse courriel suivante : greffe@cmac-quebec.ca
2. Au plus tard dix (10) jours suivant réception du formulaire, un arbitre désigné par le CMAC communiquera

avec les parties pour convenir des prochaines étapes du processus d'arbitrage.
3. Nous vous invitons à consulter le site internet du CMAC pour obtenir de plus amples informations

relativement au processus et aux règles d'arbitrage (www.cmac-quebec.ca).
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