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CONDITIONS DE LÉGALISATION DE LA PROCURATION  

REQUIREMENTS TO LEGALIZE A PROCURATION 

 

Nº..................../ HCO 

Ottawa,.....................................

1. Adresser une demande au Haut-commissaire précisant votre adresse complète au 
Canada, numéro de téléphone, courriel et profession / Hand written or typed 
application to the High Commissioner, containing full address in Canada, phone 
number, e-mail and profession. Joindre les documents suivants / Attach the 
following documents : 

 
2. Photocopie du passeport camerounais / photocopy of Cameroonian passport  

 
3. Photocopie du permis d'étude ou de la carte de résidence permanente ou de tout 

autre document canadien /photocopy of study permit or permanent residence card 
or any other Canadian document 
 

4. Photocopie du passeport, voire de la Carte Nationale d’Identité de la personne 
bénéficiaire de la procuration / photocopy of either the passport, or the National 
Identity Card of the person to whom the procuration is addressed to 

 
5. Une procuration rédigée et signée par le demandeur / A procuration written and 

signed by the applicant 
 

• La procuration devra contenir l’identité complète du bénéficiaire et les références de sa 

pièce officielle jointe en annexe / The procuration should contain the full identity of 

the beneficiary and the references of his official ID attached 

• Pour ce qui est des demandes de procuration relatives à des questions de succession ou 

foncières, bien vouloir joindre la photocopie de la grosse ou du certificat de vente / 

Regarding procurations relating to real estate and land ownership, or inheritance, be 

willing to join a photocopy of the engrossment or a sell certificate 
 

6. La présence physique est nécessaire pour la validation de votre signature dans 
notre registre / Physical presence is needeed to legalize your signature in our 
register 

• Si vous ne pouvez pas vous présentez en personne, signer votre procuration par 
devant notaire et nous l'envoyer par la poste pour légalisation / If you cannot come 

in person, have the document notarized and post to the High Commission for 

authentification 

• Si vous avez déjà légalisé une précédente procuration dans nos bureaux, bien 
vouloir joindre une photocopie de celle-ci à votre demande et votre présence ne sera 
plus nécessaire. / If you already made a previous power of attorney in our office, you 

can post a photocopy of it with your application and your presence will not be needed 

 



7. $4.00 CND de timbre fiscal par document à légaliser / $ 4.00 CND of fiscal Stamp 
fee for any document to be legalized   

 
8. Une enveloppe de retour expresse à vous adresser / self-addressed registered mail 

return enveloppe 
 

9. 7) Photocopie de la carte consulaire (appliquez au lien suivant si vous n'en 
possédez  pas) Photocopy of consular card (if you do not have one, apply through 
the following link)  
 

10. En fonction de la nature de chaque dossier et/ou en cas de nécessité, le Haut-
Commissariat se réserve le droit de solliciter au demandeur éventuellement des 
informations et/ou des documents complémentaires / Depending on the the nature 
of each file, the High-Commission retains the right to eventually demand any 
further information and/or complementary document 

 
NB: La période d’attente est en moyenne de vingt-un jours ouvrables (21) jours / 
Minimum wait period is twenty one (21) business days. Toutefois, les demandes déposées 
directement au Haut-Commissariat aux jours ouvrables entre 9H et 12H30, pourraient 
être traitées le même jour, selon les disponibilités de service, et retirées dans l’après-midi 
aux horaires indiqués (14H30-15H) However, the requests dropped directly at the High-
Commission on open days between 9am and 12:30pm, could be treated on the same day, 
depending on the services disponibility, and picked-up in the afternoon between 2:30pm 
and 3pm. 

https://www.hc-cameroon-ottawa.org/48/fr/Consular-Card-Registration.html
https://www.hc-cameroon-ottawa.org/48/fr/Consular-Card-Registration.html
https://www.hc-cameroon-ottawa.org/48/en/Consular-Card-Registration.html
https://www.hc-cameroon-ottawa.org/48/en/Consular-Card-Registration.html

