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INFORMATIONS PRATIQUES

Venez rencontrer nos exposants spécialisés en copropriété :

ACOUSTITECH
AKISENS
ALLB INC.
ASSURANCES CHRISTIAN TARDIF INC.
ASSURANCES ACCES GENERALES
AUTOÉNERGIE CANADA INC.
CENTRE DE PERFECTIONNEMENT ESG UQAM
CENTRE DE THERMOGRAPHIE DU CANADA
CONSULTANT FACADES PLUS
DARGIS & CIE INC.
ENTRETIEN SOLATHEQUE
EUREKA CONDO INC.
FUSION ENERGIE
G.A.P. IMMEUBLES INC.
GESTIONCONDO VIP
GESTIOR INC.
GILBERT DESCHENES ET ASSOCIÉ   S MONTREAL
GROUPE FENESTRA
GUARD-X INC.

INFILTRATION MONTREAL
INVEST-GAIN LTEE
IRIS - LE GROUPE VISUEL
LAVAGE DE VITRES NETTES
LIBRAIRIE WILSON & LAFLEUR INC.
MENAGE EPURA INC.
MK CALFEUTRAGE INC.
NASSAN DRUMMOND
NETCOR ENTRETIEN MENAGER
ODYSSEE AQUATIQUE LTEE
PAUL DAVIS SUD-OUEST
POLYGON APRES SINISTRE
SERVICES CONSEILS RD3C
SINOPE TECHNOLOGIES INC
SOLUTION AIR VENTILATION
SPE VALEUR ASSURABLE
UNIVESTA
VIKING SOLUTIONS & CONSULTING INC.
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LA RÉFORME DU DROIT DE LA COPROPRIÉTÉ
4 mai 2019 - Holiday Inn Laval

8 h 30 - 9 h Accueil et inscription

Discours d’ouverture9 h - 9 h 10

Gouvernance et administrateurs : 
nouvelles obligations et résolution des 
conflits
Ludovic Le Draoullec, Avocat, De Grandpré Joli-
Coeur S.E.N.C.R.L.

Michel Paradis, Avocat, Jolicoeur Lacasse

Le projet de loi 16 apporte de nombreuses nouveautés 
en matière de résolution des conits et blocages au 
sein des copropriétés. Qu’il s’agisse de blocages 
systématiques de la part d’un administrateur ou 
d’un copropriétaire, il va permettre aux copropriétés 
de dépasser ces oppositions pour rencontrer leurs 
obligations. Comment mettre en application ces 
dispositions et dans quels cas de gure sont-elles 
appropriées? De nouvelles tâches vont aussi être 
ajoutées à la tâche des administrateurs et certaines 
responsabilités existantes sont précisées. État des 
nances et de l’immeuble, registre de la copropriété 
et son accès : que faut-il savoir et, surtout, que 
faudra-t-il faire?

9 h 10 - 10 h 25

Assurance des copropriétés : impact des 
mesures déjà en vigueur
Yves Joli-Coeur, Avocat émérite , De Grandpré Joli-
Coeur S.E.N.C.R.L.

Le projet de loi 141 a modié en profondeur 
l’encadrement de l’assurance en copropriété. 
Plusieurs de ses mesures sont déjà entrées en 
vigueur et ont un impact sur les syndicats et les 
copropriétaires. Description des parties privatives, 
présomption de faute et paiement des franchises 
sont au programme de cette conférence qui fait le 

10 h 45 - 12 h

12 h - 13 h

L’assemblée des copropriétaires : plus 
de flexibilité et d’efficacité
Maxime Laflamme-Leblond, Avocat, Papineau 
Avocats Inc. 

Les nouveautés touchent aussi l’assemblée des 
copropriétaires. Il s’agit d’améliorer l’ecacité 
de l’assemblée pour lutter contre le désintérêt 
de certains copropriétaires. Procurations 
et majorités vont être modiées pour faciliter 
la tenue des assemblées et l’adoption des 
résolutions. Cette conférence vous permettra 
de bien préparer vos prochaines assemblées en 
démystiant ces éléments de la réforme.

13 h 15 - 14 h

La déclaration de copropriété : 
modifications et clarifications
Maxime Laflamme-Leblond, Avocat, Papineau 
Avocats Inc. 

Le projet de loi 16 prévoit des changements pour 
la déclaration de copropriété et sa modication. 
Il vient notamment préciser l’emplacement de 
plusieurs dispositions, dont la clause pénale. 
Tour d’horizon des nouveautés à venir pour 
la déclaration de copropriété et des mesures 
à prendre pour se conformer aux nouvelles 
exigences.

14 h - 14 h 30

14 h 30 - 14 h 50 Pause-café
10 h 25 - 10 h 45 Pause-café

Pause-dîner

Allocution de la ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation : Andrée 
Laforest

13 h - 13 h 15

Bâtiment : amélioration des outils pour 
garantir l’intégrité du bâtiment
Réjean Touchette, Cossette & Touchette Inc.

La réforme introduit deux nouvelles obligations 
majeures : l’étude de fonds de prévoyance 
et le carnet d’entretien. L’étude de fonds de 
prévoyance est maintenant bien connue, mais 
elle sera dorénavant obligatoire pour toutes les 
copropriétés et, surtout, ses conclusions devront 
être suivies. Comment s’assurer de la mise en 
oeuvre de cette nouvelle obligation? Le carnet 
d’entretien est maintenant obligatoire, mais 
il encore mal déni. Le RGCQ a mis sur pied un 
comité pour clarier et standardiser ce document 
et son contenu. Que doit contenir le carnet 
d’entretien et qui peut le réaliser?

14 h 50 - 15 h 50

15 h 50 - 16 h Mot de clôture

PROGRAMME DES CONFÉRENCES



RÉSUMÉ DU PROJET DE LOI 16

Suite aux efforts du RGCQ, le gouvernement a déposé le 3 avril dernier le projet 
de loi 16, un omnibus sur l’habitation qui comprend de nombreuses dispositions 

sur la copropriété divise. Ce document résume les nouveautés proposées pour les 
copropriétés. Les différents points reprennent les numéros des articles du projet de 

loi pour que vous puissiez parcourir le projet de loi plus facilement. 

24. Les clauses pénales (prévoyant des amendes à l’intérieur de la copropriété) devront faire partie de l’acte 
constitutif. Les majorités à atteindre pour modifier l’acte constitutif sont plus élevées que pour les règlements. 
Toutes les clauses pénales existantes et présentes dans les règlements seront réputées faire partie de l’acte 
constitutif. Il ne sera pas nécessaire d’en adopter de nouvelles pour les syndicats qui en disposent déjà. 

26. La répartition des charges relatives aux parties communes à usage restreint pourra être prévue dans la 
déclaration de copropriété.

29. et 35. Le syndicat devra créer et tenir à jour une attestation de l’état des finances et de l’immeuble. Cette 
attestation devra obligatoirement être remise aux promettant-acheteurs par le vendeur (qui devra l’obtenir du 
syndicat). Le contenu et les modalités de mise à jour de cette attestation seront précisés par règlement.

29. Le syndicat devra fournir aux promettant-acheteurs les renseignements concernant l’immeuble et le syndicat 
qui lui permettront de donner un consentement éclairé. Il s’agit de renseignements complémentaires à l’attestation 
de l’état des finances et de l’immeuble.

31. Le contenu du registre des copropriétaires est précisé. Les autres documents qui sont à la disposition des 
copropriétaires sont aussi décrits. Il s’agit notamment des contrats auxquels le syndicat est partie, des plans et 
devis de l’immeuble, du carnet d’entretien et de l’étude du fonds de prévoyance. 

32. Les modalités de consultation du registre et des documents prévus à l’article précédent sont précisées. Tout 
copropriétaire peut en obtenir une copie, moyennant des frais raisonnables.

32. Le syndicat a l’obligation d’établir un carnet d’entretien de l’immeuble. Ses caractéristiques (contenu, révision, 
tenue, qui peut l’établir) seront déterminées par règlement. Cette obligation entrera en vigueur trois ans après 
l’entrée en vigueur de ce règlement.

33. Les possibilités d’investissement du fonds de prévoyance sont assouplies. Par ailleurs, les syndicats seront 
obligés d’obtenir une étude du fonds de prévoyance et de respecter les conclusions de cette étude. Ses 
caractéristiques (contenu, qui peut l’établir) seront déterminées par règlement. Cette étude devra être obtenue 
tous les cinq ans. Cette obligation entrera en vigueur trois ans après l’entrée en vigueur de ce règlement. Les 
syndicats dont le fonds de prévoyance sera insuffisant selon leur étude auront 10 ans pour rattraper le déficit.



32. et 33. Les carnets d’entretien et études du fonds de prévoyance existants pourraient être reconnus comme 
équivalents, sous certaines conditions qui restent à déterminer.

38. Le syndicat pourra obtenir, à ses frais, les plans et devis de l’immeuble détenus par un architecte ou un 
ingénieur, qui sera tenu de les lui fournir.

40. Le conseil d’administration devra notifier aux copropriétaires le PV de ses réunions et toute résolution écrite 
sous 30 jours. Il devra aussi notifier le PV des assemblées et les résolutions qui y ont été prises sous 30 jours. Un 
copropriétaire ou un administrateur pourra contester en justice une décision du CA ou de l’assemblée si elle est 
partiale ou si elle a été prise dans l’intention de nuire aux copropriétaires ou au mépris de leurs droits dans le s90 
jours suivant la décision.

40. En cas d’opposition systématique ou de blocage au conseil d’administration, un administrateur ou un 
copropriétaire pourra demander au tribunal de rendre toute ordonnance qu’il estime appropriée, incluant la 
possibilité de nommer un administrateur provisoire pour remplacer le CA.

41. L’indivisaire d’une fraction est présumé représenter les autres indivisaires de sa fraction si ceux-ci sont absents 
aux assemblées.

46. Précision que la modification du règlement de l’immeuble se fera à la majorité simple.

47. et 40. Abaissement des majorités pour les décisions prévues à l’article 1097 (dont les travaux de transformation, 
d’agrandissement ou d’amélioration des parties communes et la modification de l’acte constitutif). Désormais, ces 
décisions seront prises à 75 % des voix des copropriétaires présents ou représentés, au lieu de nécessiter la 
majorité des copropriétaires qui représentent 75 % des voix. Dans le cas des assemblées de rattrapage, le quorum 
sera tout de même de plus de 50 % des voix pour ces décisions.

50. et 51. Le conseil d’administration devra notifier aux copropriétaires le PV des assemblées et les résolutions qui 
y ont été prises sous 30 jours. Un copropriétaire pourra contester en justice une décision du CA ou de l’assemblée 
si elle est partiale ou si elle a été prise dans l’intention de nuire aux copropriétaires ou au mépris de leurs droits 
dans le s90 jours suivant la décision.

52. En cas d’opposition systématique ou de blocage à l’assemblée, ou un copropriétaire pourra demander au 
tribunal de rendre toute ordonnance qu’il estime appropriée.

54. La liste des documents que le promoteur doit remettre au syndicat est précisée. Il s’agit notamment du carnet 
d’entretien et de l’étude du fonds de prévoyance, des plans et devis et de la description des parties privatives 
(unité de référence). D’autres documents pourraient s’ajouter par règlement.

59. Si le budget prévisionnel établi par le promoteur est inférieur aux sommes engagées par le syndicat pour sa 
première année d’opération suivant la perte de contrôle du promoteur, le promoteur doit rembourser la différence 
entre les sommes prévues et celles déboursées. Il ne faut pas que ces différences soient attribuables à des 
décisions prises par le syndicat après la perte de contrôle du promoteur.

Pour accéder au projet de loi complet : http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-16-42-1.html
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Le RGCQ fête ses 20 ans cette année. Pour l’occasion, nous souhaitons récompenser nos 
membres et partenaires qui ont contribué à faire du RGCQ ce qu’il est aujourd’hui. Comme 
vous le savez, le RGCQ appartient et est au service de ses membres. C’est pourquoi nous 
tenons à célébrer nos 20 ans avec vous, en lançant de nouveaux services qui contribuent 
à simplifier et optimiser la gestion de votre copropriété, et ce, tout au long de cette année 
d’anniversaire.

FIER DE VOUS SERVIR 
DEPUIS 20 ANS

UN ÉVÉNEMENT EXCLUSIF À NOS MEMBRES
Puisque nous souhaitons célébrer nos 20 ans avec vous, 
tous les membres du RGCQ sont invités à l’Événement 
Privilège des membres, un événement rassembleur et 
exclusif à nos membres! 

Le 15 juin, vous aurez l’opportunité de vous mettre à 
jour avec les nouvelles lois adoptées en 2018 et 2019 
en matière de copropriété au Québec. Au programme, 
une matinée bien rempli avec trois conférences de 45 
minutes. L’événement aura lieu au Cinéma Cineplex et 
les conférences seront projetées sur un gros écran.

Quoi de mieux pour gâter nos membres et fêter nos 20 
ans? 

Au plaisir de vous y voir!
L’équipe du RGCQ



PRÉSENTATION DES CONFÉRENCIERS
Yves Joli-Coeur
Avocat émérite - De Grandpré Joli-Coeur S.E.N.C.R.L.

Associé principal chez de Grandpré Joli-Coeur depuis sa création, Me Yves Joli-
Coeur est diplômé de l’Université de Montréal (1981) et membre du Barreau du 
Québec depuis 1983. En 2009, le Barreau du Québec lui a remis la distinction 
honorifique d’Avocat émérite (Ad. E.) pour sa grande contribution dans le domaine 
de la copropriété divise au Québec. Il est en effet un des pionniers dans ce 
domaine et en a fait son champ d’expertise principal depuis plusieurs années. Il 
conseille et représente de nombreux copropriétaires et syndicats de copropriété 
dans la défense de leurs droits.
Probablement l’un des avocats ayant le plus contribué à la réflexion dans le 
domaine du droit de la copropriété au Québec, il est intervenu auprès des 
instances décisionnelles pour orienter l’évolution de son encadrement juridique.
Formateur expérimenté, il dispense des formations accréditées par le Barreau 
du Québec et la Chambre de l’assurance de dommages (ChAD). Il a également 

développé la formation Gestion juridique de la copropriété.
De tous ses articles, ouvrages et conférences juridiques, on retiendra notamment les ouvrages suivants, parus 
aux Éditions Wilson & Lafleur ltée : le Code de la copropriété divise, publié pour la première fois en 2005, Le Condo, 
tout ce qu’il faut savoir (2006), Le fonds de prévoyance : gage de réussite en copropriété (2008), l’Assurance 
condo, tout ce qu’il faut savoir (2011), Travaux en condo, tout ce qu’il faut savoir (2013), Achat et vente d’un condo, 
tout ce qu’il faut savoir (2014), Condo Insurance - Everything You Should Know! (2016) et La copropriété divise : une 
réforme s’impose! (2017). Le livre Les copropriétés en difficulté, Constats et solutions (France/Québec/Belgique), 
coécrit avec Me Olivier J. Brane et Jean Pierre Lannoy, est paru en 2018, ainsi que le Dictionnaire québécois de 
la copropriété.
Depuis la fin des années 90, Me Joli-Coeur s’investit dans des réalisations d’envergure telles la mise en place du 
Regroupement des gestionnaires et copropriétaires du Québec (RGCQ) et la création du site www.condolegal.
com, fameux outil de vulgarisation du droit de la copropriété auprès du grand public. Il agit régulièrement à titre de 
conférencier, tant ici qu’en sol européen, et accorde des entrevues à des émissions d’information d’intérêt public 
afin de démystifier, pour le consommateur, ce qu’est la copropriété.

RETROUVEZ DES DOCUMENTS ET 
MODÈLES POUR UNE MEILLEURE GESTION 
DE VOTRE COPROPRIÉTÉ
Rendez-vous au www.rgcq.org pour découvrir l’intégralité du contenu!

DÉCOUVREZ LA TROUSSE À OUTILS DU RGCQ



PARTENAIRES DE L’ÉVÉNEMENT

Diplômé de la Faculté de droit de l’Université Laval en 2014, Maxime Laflamme-
Leblond s’est joint à l’équipe de Papineau Avocats Inc. dans le cadre de son stage 
professionnel du Barreau en juillet 2015.  Il a été admis au Barreau du Québec en 
2016.
Me Laflamme-Leblond exerce principalement en droit de la copropriété divise et 
en droit immobilier, notamment à l’occasion de litiges civils l’amenant à plaider 
devant les tribunaux de droit commun et, occasionnellement, devant la Régie du 
logement et le Tribunal des droits de la personne.
En matière de copropriété divise,  Me Laflamme-Leblond représente tant des 
syndicats de copropriété que des copropriétaires, et ce, dans le cadre de litiges 
de toutes sortes, qu’il s’agisse de recouvrement de charges communes impayées, 
de conflits reliés au louage à court-terme de style « AirBnB », de vices cachés, 
de vices de construction ou de conception, etc., en plus d’agir comme président 

d’assemblée des copropriétaires. 
Outre son implication dans les différents dossiers du cabinet, Me Laflamme-Leblond contribue également à la 
mise à jour de ses différentes publications et à la rédaction de chroniques informatives, et il a été conférencier 
notamment au Regroupement des Gestionnaires et Copropriétaires du Québec. Il collabore également au 
magazine électronique Condopropriétaire.com par la rédaction de chroniques mensuelles concernant divers 
aspects juridiques de la copropriété divise.

Maxime Laflamme-Leblond
Avocat - Papineau Avocats Inc.

Tout aussi actif en conseil qu’en litige, Me Le Draoullec assiste des syndicats de 
copropriété, des promoteurs ou des copropriétaires dans tous types de démarches 
afin de préserver leurs droits et exécuter correctement leurs obligations, dans le 
respect des lois et de la déclaration de copropriété. 
Me Le Draoullec plaide régulièrement devant les tribunaux de première instance 
et d’appel du Québec ainsi que devant les tribunaux administratifs et les tribunaux 
d’arbitrage (notamment l’arbitrage de plan de garantie de maisons neuves : APCHQ, 
Abritat, Maîtres Bâtisseurs, etc.). Il a également acquis une expertise en matière 
de médiation. 
En plus d’écrire régulièrement des chroniques sur le site Web condolegal.com, Me 
Le Draoullec intervient dans de nombreuses conférences et diverses formations 
sur la copropriété divise : Colloques printanier et automnal du Regroupement des 
gestionnaires et copropriétaires du Québec (RGCQ) depuis 2011, le Sablier depuis 2014, Speed-Condo depuis 2012, 
Salon de l’immobilier depuis 2009, etc.

Ludovic Le Draoullec
Avocat - De Grandpré Joli-Coeur S.E.N.C.R.L.



Diplômé en droit de l’Université Laval en 1982, Me Michel Paradis a été admis au 
Barreau du Québec en 1983. Le droit immobilier, particulièrement le droit de la 
copropriété et le droit administratif, notamment le droit des transports, dominent 
sa pratique. Me Paradis travaille également en litige civil et commercial en matière 
immobilière. 
Ayant développé une expertise particulière en droit de la copropriété, il a été appelé 
à représenter un grand nombre de syndicats de copropriétés et de copropriétaires 
à travers le Québec. Le droit professionnel et l’exercice illégal des professions font 
également partie de ses champs d’expertise. Il est également médiateur et arbitre 
spécialisé en litiges en matière immobilière et de copropriété. 
En 2010, il a été désigné comme expert par le Barreau du Québec, pour siéger au 
Groupe de travail sur la réforme du Code civil en matière de droit de la copropriété, 
qui a remis son rapport au Ministre de la justice en mars 2011. En 2012, il a siégé au 

Comité de consultation sur la copropriété, en vue de l’adoption d’une réforme législative en matière de copropriété. 
Il a également cofondé le Conseil de la copropriété du Québec. Il publie régulièrement des articles en droit de la 
copropriété et prononce des conférences sur ce sujet à travers la province, notamment « Les recours légaux des 
copropriétaires et des syndicats de copropriété » en 2012 et 2013, pour les Éditions Yvon Blais et les juges de la 
Cour du Québec. Il est membre du Comité du Barreau en matière de copropriété.

Michel Paradis
Avocat - Jolicoeur Lacasse

Réjean Touchette a travaillé durant 17 ans pour Travaux publics et Services 
gouvernementaux Canada (TPSGC) comme gestionnaire immobilier et 
technologue de projets. Durant cette période, il réalise plus de 1 800 projets 
de construction liés aux différents aspects techniques des  bâtiments soit 
l’architecture, le génie civil, la mécanique et l’électricité. Il est responsable 
de l’appréciation de l’état des différents composants des installations, de 
la rédaction des rapports d’état des immeubles, de l’élaboration des plans 
d’investissement, des études d’avant-projet, de la mise en œuvre des travaux 
ainsi que du contrôle des budgets, des échéanciers, de la qualité des travaux 
et de la sécurité des ouvriers et des occupants des installations visées par ces 
travaux.
Il effectue ponctuellement diverses activités de gestion immobilière dont la 
gestion de plusieurs installations postales, des postes frontaliers et d’immeubles 
à bureaux. En 1986, il coordonne la mise en service d’un laboratoire de pathologie animale.
De 1996 à 1997, il dirige un projet d’envergure au Centre fiscal de Shawinigan Sud visant à réaménager l’immeuble 
afin d’optimiser son occupation. La qualité de la réalisation des travaux, le respect des budgets et des procédures, 
la mise en œuvre dans le cadre d’un échéancier restreint tout en préservant la santé et la sécurité des occupants 
de l’immeuble lui ont valu pour une seconde fois le prix d’Excellence du Sous-ministre adjoint des Services de 
l’immobilier de TPSGC.
En 1998, il reçoit le prix du Conseil des hauts fonctionnaires fédéraux du Québec pour avoir donné continuellement 
un rendement supérieur et pour avoir participé à des activités dont les résultats sont exceptionnels.

Réjean Touchette
Technologue professionnel - Cossette & Touchette Inc.



Inscriptions : 
www.rgcq.org/activites

En 1998, il accepte un poste d’Agent principal responsable des services techniques et de la gestion immobilière 
au Centre spatial John H. Chapman de l’Agence spatiale canadienne. De 1998 à 2006, il dirige les activités d’une 
équipe de projets et d’une équipe chargée de l’entretien des installations. Durant cette période, M. Touchette 
réalise avec son équipe plusieurs projets qui ont permis de doubler la capacité d’accueil de l’immeuble qui est 
passée de 450 postes de travail à plus de 850.
Au cours de sa carrière dans la fonction publique, M. Touchette a été appelé à préparer des estimations et à se 
prononcer sur le caractère équitable de plus de 2 500 contrats de construction de valeur variant de 10 000 $ à 11 
000 000 $.

Speed-Condo : Stationnements en 
copropriété : gestion et entretien
Longueuil | 20 $| 18h30-20h30

Lors de ce Speed-Condo, vous verrez la 
distinction entre un stationnement qualifié de 
partie privative, de partie commune et de partie 
commune à usage restreint. Vous apprendrez 
notamment à faire face aux situations délicates 
suivantes :

Que faire avec un copropriétaire qui ne se 
stationne pas au bon endroit?

Que faire avec un copropriétaire qui utilise les 
espaces visiteurs?

Que faire avec un copropriétaire qui souhaite 
obtenir une place plus proche des escaliers ou 
de l’ascenseur? 

Comment faire respecter les règlements?

Atelier : Rédaction d’un règlement
Montréal | 50 $ + taxes | 9h-12h

Simple en apparence, la rédaction d’un bon 
règlement d’immeuble demande doigté 
et réflexion. Est-ce que des conséquences 
imprévues peuvent découler du texte final ? Est-
ce que la majorité des copropriétaires seront à 
l’aise avec son contenu ? Est-ce qu’une courte 
majorité sera suffisante pour une application 
harmonieuse ou il serait plus judicieux viser un 
consensus sur une question sensible ?

Participez à cette activité interactive pour 
apprendre à rédiger un règlement d’immeuble. 

15
mai

2019

1
juin
2019

ABC de l’administrateur
Montréal | 9h-16h

L’ABC de l’administrateur est une formation 
semi-privée qui est offerte plusieurs fois dans 
l’année. En une journée, vous maîtriserez la 
base de l’administration d’une copropriété. 

Événement privilège des membres 
Boucherville | Gratuit | 9h-12h

Le 15 juin, tous les membres du RGCQ sont 
invités à l’Événement Privilège des membres 
afin de se mettre à jour avec les nouvelles 
lois en matière de copropriété au Québec. Au 
programme, une matinée bien rempli avec trois 
conférences de 45 minutes sur les nouvelles lois 
passées en 2018 et 2019. L’événement aura lieu 
au Cinéma Cineplex et les conférences seront 
projetées sur un gros écran, quoi de mieux pour 
gâter nos membres et fêter nos 20 ans? 

25
mai

2019

15
juin
2019

ABC de l’administrateur
Montréal | 9h-16h

L’ABC de l’administrateur est une formation 
semi-privée qui est offerte plusieurs fois dans 
l’année. En une journée, vous maîtriserez la 
base de l’administration d’une copropriété. 

14
sept
2019

*Les prix affichés sont 
au bénéfice exclusif des 

membres du RGCQ 

Renseignements :
514-916-7427 poste 7
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Gouvernance et administrateurs : 
nouvelles obligations et 
résolution des conflits
Me Ludovic Le Draoullec, De Grandpré Joli-Coeur

Me Michel Paradis, Joli-Cœur Lacasse

• Le 3 avril 2019, le projet de loi n°16 : Loi visant
principalement l’encadrement des inspections en bâtiment et
de la copropriété divise, le remplacement de la dénomination
de la Régie du logement et l’amélioration de ses règles de
fonctionnement et modifiant la Loi sur la Société d’habitation
du Québec et diverses dispositions législatives concernant le
domaine municipal fut déposé à l’Assemblée nationale

• Le projet de loi regroupe des amendements à diverses
lois, dont le Code civil du Québec, et à diverses lois.

Projet de loi 16
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• Le projet de loi 16 apporte de nombreuses nouveautés
en matière de résolution des conflits et blocages au sein
des copropriétés. Qu’il s’agisse de blocages
systématiques de la part d’un administrateur ou d’un
copropriétaire, il va permettre aux copropriétés de
dépasser ces oppositions pour rencontrer leurs
obligations.

• Comment mettre en application ces dispositions et dans
quels cas de figure sont‐elles appropriées?

Projet de loi 16

Projet de loi 16
• De nouvelles tâches vont aussi être ajoutées à la tâche
des administrateurs et certaines responsabilités
existantes sont précisées.

• État des finances et de l’immeuble, registre de la
copropriété et son accès: que faut‐il savoir et, surtout,
que faudra‐t‐il faire? gggggggggggggggg
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Propos introductifs
• La copropriété, milieu parfois sain, parfois difficile.

• La gouvernance peut paraître excessive, mais devient
fondamentale pour éviter les problèmes.

• Les sources des problèmes en copropriété:
• troubles de voisinage (bruit),
• assurabilité (dégât d’eau),
• chicanes d’administration et de gestion,
• craintes des copropriétaires sur l’intégrité de
l’administration, des finances et des travaux.

• Le projet de loi 16 prévoit notamment: 
• de nouveaux recours,
• de nouveaux dispositifs pour rassurer les acheteurs, 
rassurer les copropriétaires

• des dispositions misant sur la pérennité du bâti.

Propos introductifs - objectifs



4

Transparence
• Le projet de loi introduit des dispositions dans le but 
d’assurer une gestion transparente.

• Les dispositions visent notamment à :
• Limiter les mauvaises surprises en copropriété et 
ainsi rassurer les copropriétaires.

• Remettre le plus d’information possible
• Conscientiser les copropriétaires
• Parvenir à une gouvernance éclairée et partagée

Transparence – Code civil du Québec

Actuel

1060 : La déclaration, ainsi que les modifications
apportées à l’acte constitutif de copropriété et à
l’état descriptif des fractions, sont présentées au
bureau de la publicité des droits. La déclaration
est inscrite au registre foncier, sous les numéros
d’immatriculation des parties communes et des
parties privatives; les modifications ne sont
inscrites que sous le numéro d’immatriculation
des parties communes, à moins qu’elles ne
touchent directement une partie privative. Quant
aux modifications apportées au règlement de
l’immeuble, il suffit qu’elles soient déposées
auprès du syndicat.

Le cas échéant, l’emphytéote ou le superficiaire
doit donner avis de l’inscription au propriétaire
de l’immeuble faisant l’objet d’une emphytéose
ou sur lequel a été créée une propriété
superficiaire.

Proposé

1060 : La déclaration, ainsi que les modifications
apportées à l’acte constitutif de copropriété et à
l’état descriptif des fractions, sont présentées au
bureau de la publicité des droits. La déclaration est
inscrite au registre foncier, sous les numéros
d’immatriculation des parties communes et des
parties privatives; les modifications ne sont inscrites
que sous le numéro d’immatriculation des parties
communes, à moins qu’elles ne touchent
directement une partie privative. Quant aux
modifications apportées au règlement de
l’immeuble, il suffit qu’elles soient constatées par
écrit et déposées au registre tenu par le syndicat.

Le cas échéant, l’emphytéote ou le superficiaire doit
donner avis de l’inscription au propriétaire de
l’immeuble faisant l’objet d’une emphytéose ou sur
lequel a été créée une propriété superficiaire.

Accessibilité au Registre des Règlements d’immeuble
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Transparence – Code civil du Québec

Ajout

1068.1 : Celui qui vend une fraction
de copropriété divise doit remettre
au promettant acheteur, qui ne peut
y renoncer, l’attestation sur l’état des
finances du syndicat et sur l’état de
l’immeuble prévue à l’article 1072.2.

Il n’y est tenu qu’à compter du jour
de la nomination d’un nouveau
conseil d’administration, après la
perte de contrôle du promoteur sur
le syndicat.

Divulgation obligatoire aux promettant‐acheteurs de l’état des finances et de l’immeuble

Transparence – Code civil du Québec

Ajout

1068.2 : Celui qui promet d’acheter
une fraction de copropriété divise
peut demander au syndicat des
copropriétaires de lui fournir, avec
diligence, les renseignements
concernant l’immeuble et le syndicat
qui sont de nature à lui permettre de
donner un consentement éclairé, y
compris, le cas échéant, pendant la
période durant laquelle il peut se
dédire de sa promesse en vertu du
deuxième alinéa de l’article 1785.

Divulgation facultative aux promettant‐acheteurs de renseignements additionnels
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Ajout

1072.2 : Le syndicat tient à jour une
attestation sur l’état de ses finances et de
l’immeuble détenu en copropriété. Il en
remet copie, dans un délai de 15 jours et
moyennant des frais raisonnables, à tout
copropriétaire qui en fait la demande.

Le syndicat n’a l’obligation de tenir à jour
une telle attestation qu’à compter du jour
de la nomination d’un nouveau conseil
d’administration, après la perte de contrôle
du promoteur sur le syndicat.

La forme, le contenu et les modalités de
cette attestation sont déterminés par
règlement du gouvernement.

Obligation de création et mise à jour périodique de l’attestation sur l’état des finances
Transparence – Code civil du Québec

Transparence – Code civil du Québec

Ajout

1086.1 : Le conseil d’administration
doit notifier aux copropriétaires le
procès‐verbal de toute réunion qu’il
tient ou toute résolution écrite qu’il
adopte, dans les 30 jours de la
réunion ou de l’adoption de la
résolution..

Remise obligatoire par le CA aux copropriétaires du p‐v de réunion 
dans les 30 jours de la réunion de CA
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Transparence – Code civil du Québec

Ajout

1102.1 : Le syndicat doit
notifier aux
copropriétaires le procès‐
verbal de toute réunion de
l’assemblée ou toute
résolution écrite adoptée
par celle‐ci dans les 30
jours de l’assemblée ou de
l’adoption de la résolution.

Remise obligatoire par le CA aux copropriétaires du p‐v d’assemblée dans les 
30 jours de l’assemblée

Contrainte
• Les dispositions allant vers l’obligation d’entretien et de
travaux

• Le souhait de contraindre les copropriétaires à voir à l’entretien
de leur immeuble et aux travaux qui doivent s’y faire

• Le projet de loi fait le constat désolant d’une inertie des
collectivités à le faire sur une base volontaire, plusieurs
dispositions ne laissent plus la chance de le faire, mais les y
oblige
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Transparence – Code civil du Québec

Actuel

1071: Le syndicat constitue, en fonction du coût
estimatif des réparations majeures et du coût de
remplacement des parties communes, un fonds
de prévoyance, liquide et disponible à court
terme, affecté uniquement à ces réparations et
remplacements. Ce fonds est la propriété du
syndicat.

Proposé

1071 : Le syndicat constitue, en fonction du coût estimatif des
réparations majeures et du coût de remplacement des parties
communes, un fonds de prévoyance, en partie liquide, disponible
à court terme et dont le capital doit être garanti, affecté
uniquement à ces réparations et remplacements. Ce fonds doit
être en partie liquide, disponible à court terme et son capital doit
être garanti. Il est la propriété du syndicat et son utilisation est
déterminée par le conseil d’administration.

Tous les cinq ans, le syndicat obtient une étude du fonds de
prévoyance établissant les sommes nécessaires pour que ce fonds
soit suffisant pour couvrir le coût estimatif des réparations
majeures et de remplacement des parties communes. Cette étude
est réalisée par un membre d’un ordre professionnel déterminé
par règlement du gouvernement. Ce règlement peut aussi
déterminer le contenu et les modalités de l’étude.

Les sommes à verser au fonds de prévoyance sont fixées sur la
base des recommandations formulées à l’étude du fonds de
prévoyance et en tenant compte de l’évolution de la copropriété,
notamment des montants disponibles au fonds de prévoyance.

Obligation de révision périodique de l’étude de fonds de prévoyance

Transparence – Code civil du Québec
Obligation de cotisation selon l’étude de fonds de prévoyance (fini le 5%)

Actuel

1071: Le syndicat constitue, en fonction du coût
estimatif des réparations majeures et du coût de
remplacement des parties communes, un fonds
de prévoyance, liquide et disponible à court
terme, affecté uniquement à ces réparations et
remplacements. Ce fonds est la propriété du
syndicat.

Proposé

1071 : Le syndicat constitue, en fonction du coût estimatif des
réparations majeures et du coût de remplacement des parties
communes, un fonds de prévoyance, en partie liquide, disponible
à court terme et dont le capital doit être garanti, affecté
uniquement à ces réparations et remplacements. Ce fonds doit
être en partie liquide, disponible à court terme et son capital doit
être garanti. Il est la propriété du syndicat et son utilisation est
déterminée par le conseil d’administration.

Tous les cinq ans, le syndicat obtient une étude du fonds de
prévoyance établissant les sommes nécessaires pour que ce fonds
soit suffisant pour couvrir le coût estimatif des réparations
majeures et de remplacement des parties communes. Cette étude
est réalisée par un membre d’un ordre professionnel déterminé
par règlement du gouvernement. Ce règlement peut aussi
déterminer le contenu et les modalités de l’étude.

Les sommes à verser au fonds de prévoyance sont fixées sur la
base des recommandations formulées à l’étude du fonds de
prévoyance et en tenant compte de l’évolution de la copropriété,
notamment des montants disponibles au fonds de prévoyance.
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• Le projet de loi prévoit CINQ nouveaux recours à la
portée des copropriétaires et des administrateurs

• L’objectif : un plus grand contrôle de ce que font ou ne
font pas les administrateurs sur le CA

• L’encouragement à prendre des décisions, mais des
bonnes

• Les minorités se retrouvent au‐devant de la scène avec
un pouvoir de parole et de contrainte important au CA

Action : les dispositions donnant du 
pouvoir aux minorités

Action : les dispositions donnant du pouvoir 
aux minorités

Ajout

1086.2 : Tout copropriétaire ou
administrateur peut demander au tribunal
d’annuler ou de modifier une décision du
conseil d’administration si elle est partiale
ou si elle a été prise dans l’intention de
nuire aux copropriétaires ou au mépris de
leurs droits.

L’action doit, sous peine de déchéance,
être intentée dans les 90 jours suivant la
décision du conseil d’administration. Le
tribunal peut, si l’action est frivole ou
vexatoire, condamner le demandeur à des
dommages‐intérêts.

Recours d’un administrateur contre le syndicat en annulation ou modification 
d’une décision du CA. Conditions, délai, dommages.
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Action : les dispositions donnant du pouvoir 
aux minorités

Ajout

1086.3: Si les administrateurs ne peuvent,
en cas d’empêchement ou par suite de
l’opposition systématique de certains
d’entre eux, agir à la majorité ou selon la
proportion prévue, le tribunal peut, à la
demande d’un administrateur ou d’un
copropriétaire, rendre toute ordonnance
qu’il estime appropriée dans les
circonstances.

Recours du copropriétaire contre le syndicat en intervention du tribunal pour 
mettre fin à l’empêchement ou l’opposition systématique de certains 

administrateurs sur le CA (peut aller jusqu’au remplacement du CA par un 
administrateur provisoire – 1086.4)

Action : les dispositions donnant du pouvoir 
aux minorités

Recours du copropriétaire contre le syndicat en intervention du tribunal pour 
mettre fin à l’empêchement ou l’opposition systématique de certains 

copropriétaires en assemblée

Ajout

1103.1: Si les copropriétaires ne peuvent,
en cas d’empêchement ou par suite de
l’opposition systématique de certains
d’entre eux, agir à la majorité ou selon la
proportion prévue, le tribunal peut, à la
demande d’un copropriétaire, rendre
toute ordonnance qu’il estime appropriée
dans les circonstances.
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Plus d’action : les nouveaux recours du 
syndicat contre le promoteur

Ajout

1106.1 :Dans les 30 jours de l’assemblée extraordinaire, le
promoteur doit fournir au syndicat :
1° le carnet d’entretien de l’immeuble et l’étude du fonds de
prévoyance;
2° si l’immeuble bâti est neuf, les plans et devis indiquant, le
cas échéant, les modifications substantielles qui y ont été
apportées pendant la construction par rapport aux plans et
devis d’origine;
3°la description des parties privatives prévue à l’article 1070
4° tout autre document ou tout autre renseignement prévu
par règlement du gouvernement.

Le promoteur est responsable du préjudice résultant de son
défaut de fournir ces documents et ces renseignements.

Recours du syndicat contre le promoteur en dommages résultant de son défaut 
de fournir les documents dans les 30 jours de l’assemblée de transition

Plus d’action : les nouveaux recours 
du syndicat contre le promoteur

Recours du syndicat contre le promoteur en dommages pour compensation entre budget 
prévisionnel et budget réel de l’exercice financier post‐transition

Actuel
1791: Le budget prévisionnel doit être établi sur
une base annuelle d’occupation complète de
l’immeuble; dans le cas d’une copropriété divise,
il est établi pour une période débutant le jour où
la déclaration de copropriété est inscrite.

Le budget comprend, notamment, un état des
dettes et des créances, des recettes et débours et
des charges communes. Il indique aussi, pour
chaque fraction, les impôts fonciers susceptibles
d’être dus, le taux de ceux‐ci, et les charges
annuelles à payer, y compris, le cas échéant, la
contribution au fonds de prévoyance.

Proposé
1791 : Le budget prévisionnel doit être établi sur une base annuelle
d’occupation complète de l’immeuble; dans le cas d’une copropriété divise,
il est établi pour une période débutant le jour où la déclaration de
copropriété est inscrite.

Le budget comprend, notamment, un état des dettes et des créances, des
recettes et débours et des charges communes. Il indique aussi, pour chaque
fraction, les impôts fonciers susceptibles d’être dus, le taux de ceux‐ci, ainsi
que le montant annuel des contributions aux charges communes.

Lorsque les sommes prévues au budget prévisionnel établi par le
promoteur pour les exercices financiers pendant lesquels il contrôle le
syndicat sont inférieures aux sommes ayant dû être engagées par le
syndicat pour le premier exercice financier complet suivant la perte de
contrôle du promoteur sur le syndicat, le promoteur doit lui rembourser la
différence entre les sommes prévues et les sommes effectivement engagées.
Toutefois, il n’y est pas tenu dans la mesure où cette différence est
attribuable à des décisions prises par le syndicat à compter du jour de la
nomination d’un nouveau conseil d’administration, après la perte de ce
contrôle.
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Plus d’action : les nouveaux recours du 
syndicat contre le promoteur

Actuel
1793: La vente d’un immeuble à usage d’habitation qui
n’est pas précédée du contrat préliminaire peut être
annulée à la demande de l’acheteur, si celui‐ci démontre
qu’il en subit un préjudice sérieux.

Proposé
1793 :: La vente d’un immeuble à usage d’habitation qui
n’est pas précédée du contrat préliminaire peut être
annulée à la demande de l’acheteur, si celui‐ci démontre
qu’il en subit un préjudice sérieux.

De même, celui qui a acheté une fraction de copropriété et
qui n’a pas reçu une note d’information, ou en a reçu une
qui comporte des erreurs ou des lacunes, peut, s’il en subit
un préjudice sérieux, demander la nullité de la vente et des
dommages‐intérêts. Cette action doit être intentée dans les
90 jours de la vente et elle peut aussi être intentée par le
syndicat à la demande du copropriétaire concerné. Si le
copropriétaire préfère que le contrat soit maintenu, il peut
demander une réduction de son obligation équivalente aux
dommages‐intérêts qu’il eût été justifié de réclamer.

Recours du syndicat contre le promoteur en annulation de vente d’une partie 
privative pour absence de note d’information, ou erreur/lacune de celle‐ci

Et la médiation/arbitrage dans tout cela?

• On s’en remet donc aux dispositions légales générales
à ce sujet, et aux dispositions de la déclaration de
copropriété quand il y en a.

• Peut‐être aurait‐il été utile de contraindre les
déclarants à intégrer des clauses/pactes
compromissoires dans les déclarations.
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• Possible augmentation des mises en demeure, demandes
et plaintes de copropriétaires, en amont des CINQ
nouveaux recours possibles

• Possible importance grandissante des administrateurs
dissidents lors d’une prise de décision, puisque ceux‐ci
pourraient jouer la carte de l’empêchement ou de
l’opposition systématique d’un CA se traînant les pieds

Conséquences des nouveaux recours sur 
la Gouvernance

• Disparition du libre arbitre et du libre pouvoir
discrétionnaire des administrateurs de prendre une décision
qui ne suit pas les recommandations des experts?

• Risque d’un « expertisation » dans tous les domaines pour 
prendre une décision sur un CA ?

Conséquences des nouveaux recours sur 
la Gouvernance
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• Juridiction compétente

• Délais d’attente

• Vers un accroissement des conférences de règlement
à l’amiable (CRA)? ;;;;;;;kjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

Les recours pratiques

• L’attestation des finances de l’article
1072.2 du Code civil du Québec

• Provient de la pratique en Ontario :
s’en inspirer, voir l’utilisation qui
en est faite

1072.2 Code civil du Québec
Le syndicat tient à jour une attestation sur l’état de
ses finances et de l’immeuble détenu en copropriété.
Il en remet copie, dans un délai de 15 jours et
moyennant des frais raisonnables, à tout
copropriétaire qui en fait la demande.

Le syndicat n’a l’obligation de tenir à jour une telle
attestation qu’à compter du jour de la nomination
d’un nouveau conseil d’administration, après la perte
de contrôle du promoteur sur le syndicat.

La forme, le contenu et les modalités de cette
attestation sont déterminés par règlement du
gouvernement.

Gouvernance et accessibilité aux 
finances « à jour »
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• Qui fait ce document? Qui le met à jour? À quelle fréquence?

• Idée de partage du document via des plateformes
numériques

• Gestion du contenu et accessibilité pour les transactions
immobilières bh

Gouvernance et accessibilité aux 
finances « à jour »

• Le Registre s’affirme : ajout de documents à 1060, 1070,
1072.2 et 1106.1 du Code civil du Québec

• L’impact majeur de l’obligation de constituer un Registre
des Règlements d’immeuble

• Les nouvelles dispositions plus explicites sur l’accès au
Registre (1070.1) : consultation avec témoin, obtention de
copie moyennant compensation, etc.

Gouvernance et accessibilité au Registre
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• À quand l’intégration de plateformes numériques pour
l’accès?

• Quid des frais?

• Toujours pas les adresses courriel des copropriétaires dans 
le Registre : souci de la vie privée préservée

Gouvernance et accessibilité au Registre

Période de questions
Me Ludovic Le Draoullec, De Grandpré Joli-Coeur

Me Michel Paradis, Joli-Cœur Lacasse



CONSULTATION 
Droit de la copropriété – droit immobilier 

 
ASSEMBLÉE DES COPROPRIÉTAIRES 

Présidence d’assemblée – Représentation en assemblée 
Rédaction de règlements 

 
PRÉVENTION DES CONFLITS 

Médiation – Arbitrage 
 

REPRÉSENTATION DEVANT LES TRIBUNAUX 
Vices cachés & de construction – Litiges entre copropriétaires 

Recouvrement de charges impayées – Respect de la Déclaration de 
copropriété 

485, rue McGill, bureau 600 
Montréal (Québec) H2Y 2H4 

T: 514-284-3058 
F: 514-284-9230 

http://www.papineauavocats.ca/ 



Plans de gestion de l’actif | Fonds de prévoyance | Carnet d’entretien

WWW.COSSETTETOUCHETTE.COM
INFO@COSSETTETOUCHETTE.COM

514-519-1573



ASSURANCE DES COPROPRIÉTÉS: 
IMPACT DES MESURES DÉJÀ EN 
VIGUEUR

Yves Joli-Coeur, avoat émérite
De Grandpré Joli-Coeur S.E.N.C.R.L.

Site web :  www.djclegal.com

Téléphone :  514-287-9535

Courriel :  y.joli-coeur@djclegal.com
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DE GRANDPRÉ  JOLI-COEUR
S.E.N.C.R.L.

a v o c a t s - n o t a i r e s

DJC

Assurance des copropriétés :
Impact des mesures

déjà en vigueur

Yves Joli-Coeur, avocat émérite

Laval4 mai 2019

2019 : UNE ANNÉE CHARNIÈRE

Nous sommes à l’aube d’une réforme législative.

La copropriété divise au Québec a 50 ans.

Le Regroupement des gestionnaires et copropriétaires du 
Québec et le portail web Condolegal.com célèbrent 20 ans 
d’existence.
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INTRODUCTION
Le cadre législatif  de l’assurance en copropriété a fait l’objet 
de changements majeurs lors de l’adoption du projet de loi 
141, le 13 juin 2018.

Le titre exact de cette loi est le suivant : 

Loi visant principalement à améliorer l’encadrement du 
secteur financier, la protection des dépôts d’argent et le 
régime de fonctionnement des institutions financières, 2018, 
chapitre 23, articles 636 à 653 et article 814. 

3

INTRODUCTION

Bien que sanctionnée le 13 juin 2018, ses dispositions en 
matière d’assurance des copropriétés entrent en vigueur à 
diverses dates, parfois tributaires de l’adoption de 
règlements du gouvernement.

Nous prendrons le temps d’examiner les changements en 
vigueur depuis le 13 décembre 2018, mais regardons 
d’abord sommairement les grandes lignes en devenir.
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L’assurance de biens du syndicat

L’article 1073 du Code civil du Québec posera une double 
règle impérative en indiquant que « le montant de 
l’assurance souscrite doit pourvoir à la reconstruction de 
l’immeuble, conformément aux normes, usages et règles de 
l’art applicables à ce moment. Ce montant doit être évalué 
au moins tous les cinq ans par un membre de l’ordre 
professionnel désigné par règlement du gouvernement. »

5

L’assurance de biens du syndicat

La valeur déclarée à la compagnie d’assurance et indiquée 
au contrat pour les garanties des biens devra être au moins 
égale aux coûts totaux de reconstruction de l’immeuble en 
son entier, incluant la mise aux normes de ce dernier, 
advenant un sinistre le détruisant entièrement.
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L’assurance de biens du syndicat

C’est‐à‐dire le coût de reconstruction au sens strict, mais 
également le coût de démolition, le déblaiement des 
ruines, les permis et les taxes applicables et les honoraires
des professionnels.

7

L’assurance de biens du syndicat

Bien que ces amendements ne soient pas encore en vigueur, 
les représentants en assurance de dommages devraient 
suggérer à leurs clients dont l’immeuble est assuré selon la 
notion de « valeur à neuf », d’interroger un évaluateur 
quant à l’impact potentiel, dans leur cas, du changement 
entre le concept de « valeur à neuf » et celui de « valeur de 
reconstruction » afin d’éviter l’insuffisance d’assurance.
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L’assurance de biens du syndicat

L’entrée en vigueur des ajouts à l’article 1073 du Code civil 
du Québec demeure tributaire de l’adoption d’un règlement 
du gouvernement, qui entrera en vigueur au plus tard le 13 
juin 2021.

9

L’assurance de biens du syndicat

L’article 1073 du Code civil du Québec indique présentement 
que l’assurance à être souscrite par le syndicat doit couvrir 
l’immeuble contre « les risques usuels ».

Cet énoncé n’est pas limitatif.
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L’assurance de biens du syndicat

En pratique, il est généralement recommandé au syndicat 
de souscrire une police d’assurance dite « tous risques ». 
Certaines déclarations de copropriété l’imposent.

Ce type d’assurance couvre tous les risques, sauf ceux 
spécifiquement exclus et sous réserve de l’application des 
franchises.

11

L’assurance de biens du syndicat

Les risques couverts
Le gouvernement déterminera par règlement au plus tard le 
13 juin 2021, les risques couverts de plein droit par la police 
d’assurance du syndicat. Cette couverture pourra être 
réduite en autant que les risques exclus soient 
expressément mentionnés dans la police d’assurance ou 
dans un avenant, et ce, en caractères (typographiques) 
apparents.
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L’assurance de biens du syndicat

L’article 1073 du Code civil du Québec imposera au syndicat 
de « souscrire des assurances prévoyant une franchise 
raisonnable contre les risques usuels couvrant la totalité de 
l’immeuble. […]. »
L’assurance du syndicat couvre les parties communes de 
l'immeuble, ainsi que les parties privatives.

À noter que le concept de « franchise raisonnable » n’est 
pas encore en vigueur.

13

L’assurance de biens du syndicat

L’amendement à l’article 1073 du Code civil du Québec ne 
fournit toutefois pas une définition de ce qu’est une 
« franchise raisonnable ».

Un règlement du gouvernement pourrait éventuellement 
fournir des critères selon lesquels une franchise serait 
considérée « déraisonnable ».
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L’assurance du syndicat

Assurance responsabilté civile des administrateurs, des 
officiers et du gérant
Le syndicat aura aussi l’obligation de souscrire une
assurance couvrant ses administrateurs.

La plupart des declarations de copropriété contenaient
déjà une telle obligation pour le syndicat. Cette assurance 
devra maintenant également couvrir les officiers
d’assemblée et le gérant, le cas échéant.

15

L’assurance de biens du syndicat

Cette obligation s’inscrit dans la principale mission du 
syndicat, soit celle de voir à la conservation de l’immeuble.

La seule limite à l’obligation d’assurance du syndicat a trait 
aux améliorations apportées par les copropriétaires à leur 
partie privative.
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L’assurance de biens du syndicat

En cas de sinistre, elle n’a pas pour objet de dédommager 
les copropriétaires pour les améliorations apportées à leur 
partie privative. Il leur appartient  de veiller à ce qu'elles 
soient couvertes au moyen d’une assurance individuelle, et 
ce, à leur juste valeur.

17

L’assurance des copropriétaires : 
les garanties

L’assurance souscrite par les copropriétaires devrait ainsi
couvrir les améliorations qu’ils ont personnellement
apportées, ainsi que celles faites par les copropriétaires
précédents.
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Les améliorations

La notion d’amélioration n’est pas toujours facile à 
circonscrire. Une amélioration n’est pas forcément une 
modification par rapport à un état d’origine. On entend par 
« amélioration » des travaux qui ont donné une plus‐value 
à votre unité, en comparaison des aménagements 
d'origine.

19

Les améliorations

Repeindre votre appartement ne constitue pas une 
amélioration en soi. Par contre, remplacer un revêtement 
de sol (plancher) d’origine par un revêtement dont la qualité 
est supérieure à celui d’origine constitue, fort 
probablement, une amélioration apportée à votre partie 
privative.

20
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Les améliorations

Déterminer quelles sont ces améliorations par rapport à 
l’état d’origine de la partie privative peut se révéler une 
tâche ardue, particulièrement si la copropriété est établie 
depuis longtemps.

21

Les améliorations

Cependant, l’état d’origine est, en principe, l’état de la 
partie privative au moment de la publication de la 
déclaration de copropriété, et non pas l’état au moment de 
l’achat. 
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Les améliorations

L’article 1070 du Code civil du Québec prévoit l’obligation 
pour les syndicats de tenir à la disposition des 
copropriétaires un registre contenant diverses informations 
et documents relatifs à la copropriété (listes des noms et 
adresses des copropriétaires et des locataires, procès‐
verbaux d’assemblées, états financiers, etc.). 

23

Unité de référence

Cet article 1070 du Code civil du Québec a été amendé afin 
d’ajouter une obligation pour les syndicats de tenir 
également à la disposition des copropriétaires « une 
description des parties privatives suffisamment précise 
pour que les améliorations apportées par les 
copropriétaires soient identifiables ».

24
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Unité de référence

Il est aussi prévu qu’une même description pourrait valoir 
pour plusieurs parties privatives, lorsqu’elles présentent les 
mêmes caractéristiques.

25

Unité de référence

L’amendement rejoint le principe du « standard unit » que 
l’on retrouve dans d’autres législations canadiennes.

Les syndicats de copropriétaires devront donc définir 
l’« unité de référence », une fiche technique ayant pour 
objet de décrire l’aménagement d’origine d’une partie 
privative. Une unité de référence (unité type) est celle qui est 
la plus semblable à l’état d’origine des unités au lendemain 
de la publication de la déclaration de copropriété.

26
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Unité de référence

Ce n’est pas un registre des améliorations. Il ne s’agit donc 
pas de colliger toutes les améliorations faites dans toutes et 
chacune des unités de copropriété. 

En revanche, rien n’empêche les syndicats de 
copropriétaires de disposer d’un tel registre. 

27

Unité de référence

Cette fiche technique devra être déposée au registre de 
copropriété et être à la disposition de tout copropriétaire 
qui en fera la demande.

Pour les syndicats de copropriétaires qui ont été constitués 
le ou après le 13 juin 2018, ils doivent se conformer à cette 
obligation depuis le 13 décembre 2018. Cette obligation 
échoit en premier lieu au promoteur.
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Unité de référence

Comment réaliser une telle fiche technique?
La loi n’indique pas la méthodologie pour l’établir. Pourtant, 
il est important de procéder à un exercice rigoureux, faute 
de quoi la valeur de reconstruction de l’immeuble pourrait 
être faussée et les améliorations apportées aux parties 
privatives être mal assurées. Nous aborderons ce sujet avec 
plus de détails à la fin de la présente présentation.

29

Unité de référence

Le promoteur doit fournir au syndicat cette description au 
plus tard dans les 30 jours suivant l’assemblée 
extraordinaire des copropriétaires pour l’élection d’un 
nouveau conseil d’administration (assemblée de transition).

Un article 1106.1 a été ajouté à cet effet au Code civil du 
Québec.

30
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Unité de référence

Nouvel article 1106.1 du Code civil du Québec (entré en
vigueur le 13 décembre 2018, pour les copropriétés établies
depuis le 13 juin 2018):

Dans les 30 jours suivant l’assemblée extraordinaire des 
copropriétaires, le promoteur doit remettre au syndicat la 
description des parties privatives prévue à l’article 1070.

31

Unité de référence

Si le promoteur fait défaut de ce faire, le nouveau conseil 
d’administration devra être vigilant et probablement le 
contraindre à produire ce document pour lequel il dispose 
de toutes les informations pertinentes. 

Le registre est la propriété du syndicat et tout 
administrateur cessant ses fonctions doit, en principe, le 
remettre aux nouveaux administrateurs sans droit de 
rétention à l’égard de celui‐ci. 

32
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Unité de référence

À défaut de l’obtenir du promoteur, le fardeau reviendra 
alors au syndicat de donner accès aux copropriétaires à un 
registre de copropriété contenant tous les éléments prévus 
par la loi, incluant la description de l’unité de référence.

33

Unité de référence

Pour les syndicats de copropriétaires qui ont été constitués 
avant le 13 juin 2018, ils n’y sont pas encore assujettis. 

À quel moment  le seront‐ils?
• Ils le seront, au plus tard, le 13 juin 2020. 

34
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Unité de référence

Néanmoins, tous les syndicats de copropriétaires auraient 
intérêt à produire cette description dès maintenant, car en 
cas de sinistre, les règlements s’en verraient simplifiés.

De plus, la constitution d’une telle description pourrait 
prendre du temps. Or, si le syndicat n’est pas prêt lorsque 
cette obligation entrera en vigueur, les conséquences 
pourraient être importantes.  

35

Unité de référence

En effet, pour les copropriétés créées avant le 31 octobre 
2017 et à défaut de mettre à la disposition des 
copropriétaires (au registre) la description de l’unité de 
référence, l’immeuble sera réputé ne comporter aucune 
amélioration à cette date. 
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Unité de référence

L’article 653 de la Loi prévoit :
Pour l’application de l’article 1070 du Code civil, modifié par 
l’article 638 de la présente loi, dans les copropriétés divises 
établies avant le 31 octobre 2017, les parties privatives sont 
réputées, dans l’état où elles se trouvent à cette date, ne 

comporter aucune amélioration apportée par un 
copropriétaire, à moins que le syndicat n’ait déjà mis à la 
disposition des copropriétaires une description des parties 

privatives conforme à cet article.

37

Unité de référence

Le mécanisme prévu par la loi est plus qu’une présomption 
réfragable (preuve contraire possible).  

Une preuve contraire ne sera donc pas possible. 
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Unité de référence

Cela pourrait avoir pour conséquence des situations 
d’insuffisance d’assurance. 

39

Unité de référence
En effet, advenant que le montant de couverture n’ait pas 
été modifié en conséquence, l’immeuble sera probablement 
insuffisamment assuré. 
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Unité de référence

En cas de sinistre, cela ouvrira la voie à l’application de la 
règle proportionnelle. 

Cette règle veut qu’un assureur puisse opposer à son assuré 
le fait qu'il soit sous‐assuré. 

41

Règle proportionnelle 

Définition de Insuffisance d'assurance
(sous‐assurance) :
Insuffisance du montant déclaré à
l'assureur lors de la souscription du
contrat d'assurance ou de son
renouvellement par rapport à la valeur de
reconstruction de l’immeuble.
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Règle proportionnelle 

Définition de la Règle proportionnelle :

Règle en assurance de dommages qui,
advenant une situation de sous‐
assurance, limite le montant de
l’indemnité que doit verser l’assureur.

43

Règle proportionnelle 

Définition de la Règle proportionnelle :

S’il s’agit d’une perte partielle,
l’indemnité est réduite en proportion du
taux des primes payées, par rapport au
taux des primes qui auraient été dues si le
montant de l’assurance avait été égal à la
valeur du bien (valeur qui aurait dû être
assurée).

44



23

Règle proportionnelle 
Définition de la Règle proportionnelle :

Lorsqu’il s’agit d’une perte totale,
l’assureur se trouve libéré après avoir
payé à l’assuré le montant de l’assurance.

45

Règle proportionnelle 
Il faut désormais une clause la supprimant, ou la modifiant
de façon à accorder plus de droits à l’assuré, pour que
celui‐ci échappe à son application.

46
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La déclaration de sinistre
La gestion efficace d’un sinistre (ex. : dégât d’eau et 
incendie) requiert du syndicat le déploiement d’actions 
promptes et efficaces, afin que l’immeuble soit réparé ou 
reconstruit dans les plus brefs délais. Le Code civil du 
Québec et le contrat d’assurance prévoient une marche à 
suivre en cette matière.

47

La déclaration de sinistre

La loi est très claire à l’effet que l’assuré doit déclarer un 
sinistre à son assureur, s’il entre dans le cadre des garanties 
prévues au contrat (art. 2470, al. 1 du Code civil du Québec). 

Cette obligation est souvent sous‐estimée par les 
administrateurs de syndicats de copropriétaires. 
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La déclaration de sinistre

Cependant, il est très difficile d’estimer un sinistre sans être 
un professionnel de l’assurance et sans avoir donné la 
possibilité à l’un d’entre eux de venir visiter les lieux. 

49

La déclaration de sinistre
De même, il est difficile, avant examen, de déterminer 

l’origine exacte du sinistre.

En outre, l’assurance du syndicat est une assurance pour 
partie sans recherche de responsabilité.
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La déclaration de sinistre

Quant aux délais, la loi indique que « l’assuré doit déclarer à 
l’assureur tout sinistre de nature à mettre en jeu la garantie, 
dès qu’il en a eu connaissance » (article 2470, alinéa 1 du 
Code civil du Québec).

51

La déclaration de sinistre
En raison du montant élevé de la franchise, les 
administrateurs d’une copropriété pourraient être tentés de 
ne pas déclarer un sinistre à leur assureur, considérant que 
le syndicat n’a aucune chance d’être indemnisé. Or, sachez 
que votre syndicat aurait peut‐être eu droit à une 
indemnité.

52
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La déclaration de sinistre
Il est souvent difficile d’évaluer, avec exactitude, le montant 
des dommages causés par un sinistre. Pour le savoir, il faut 
chiffrer les travaux inhérents aux réparations à faire. Les 
administrateurs qui choisissent de ne pas déclarer un 
sinistre courent un risque : priver le syndicat qu’ils 
administrent d’une indemnisation dont ce dernier aurait 
peut‐être pu se prévaloir, et engager leur responsabilité 
personnelle pour ne pas l’avoir fait.

53

La déclaration de sinistre

Un défaut de déclaration, comme une déclaration tardive, 
peut conduire à une déchéance du droit à l’indemnisation 
lorsqu’une clause du contrat le permet (article 2470, alinéa 
2 du Code civil du Québec).
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La déclaration de sinistre

Article 2470 du Code civil du Québec :

L’assuré doit déclarer à l’assureur tout sinistre de nature à 
mettre en jeu la garantie, dès qu’il en a eu connaissance. 

Tout intéressé peut faire cette déclaration. 
Lorsque l’assureur n’a pas été ainsi informé et qu’il en a subi 
un préjudice, il est admis à invoquer, contre l’assuré, toute 

clause de la police qui prévoit la déchéance du droit à 
l’indemnisation dans un tel cas.
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La déclaration de sinistre

Sachez que déclarer un sinistre n'est pas synonyme de 
réclamer une indemnité!
Le législateur  a  introduit, aux termes du projet de loi 141, 
une disposition innovante en cette matière. 
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Ne pas réclamer!

L’article 1074.1 du Code civil du Québec prévoit la possibilité 
pour le syndicat de ne pas réclamer à son assureur pour un 
dommage affectant l’immeuble. Cette option s’inscrit dans 
une démarche visant à limiter l’augmentation considérable 
des primes d'assurance ou des franchises.
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Ne pas réclamer!

L’article 1074.1 (premier alinéa) du Code civil du Québec, 
entré en vigueur le 13 décembre 2018, prévoit ce qui suit :

Lorsque survient un sinistre mettant en jeu la garantie 
prévue par un contrat d’assurance de biens souscrit par le 

syndicat et que celui‐ci décide de ne pas se prévaloir de cette 
assurance, il doit avec diligence voir à la réparation des 

dommages causés aux biens assurés.
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L’autoassurance

L'article 1074.1 du Code civil du Québec permet ainsi au 
syndicat de ne pas se prévaloir de son assurance sur 
l'immeuble. En contrepartie, le syndicat devient en quelque 
sorte son propre assureur et il est tenu de voir à la 
réparation, de façon diligente, des parties communes et 
privatives qui auraient été sinistrées. 
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L’autoassurance

Le syndicat perd également le droit de réclamer d’un certain 
nombre de personnes les sommes qui auraient été 
autrement couvertes par leur compagnie d’assurance.  
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L’autoassurance

Ce droit du syndicat de ne pas réclamer a une contrepartie 
économique : les syndicats devront à court terme constituer 
un fonds d'autoassurance. Ce fonds, introduit par l’article 
1071.1 du Code civil du Québec, visera, en tout ou en partie, 
à couvrir le montant de cette franchise, afin d’éviter au 
syndicat la levée d’une cotisation spéciale.
L’art. 1071.1 C.c.Q. entrera en vigueur au plus tard le 
13 juin 2022.
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Fonds d’autoassurance
Définition de Fonds d'autoassurance :

Fonds obligatoire affecté au paiement de
la franchise (déductible) que le syndicat
de copropriétaires doit acquitter en
relation aux couvertures d'assurance de la
copropriété.
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Fonds d’autoassurance 
Définition de Fonds d'autoassurance :
Ce fonds est également dédié à la
réparation du préjudice occasionné aux
biens dans lesquels le syndicat a un intérêt
assurable, lorsque le fonds de prévoyance
ou une indemnité d’assurance ne peuvent
y pourvoir (p. ex. dans le cas d’un plafond
d’assurance, de sous‐assurance, d’exclu‐
sions, etc.).
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Les recours du syndicat
Il a été reconnu par les tribunaux que le syndicat est en droit 
de réclamer d’un tiers, responsable des dommages subis 
dans une copropriété, le remboursement du montant de la 
franchise et des dommages non remboursés par l’assureur 
de la copropriété. Cependant, le nouveau cadre législatif est 
venu atténuer cette règle.
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Les recours du syndicat

L’article 1074.1 (deuxième alinéa) du Code civil du Québec, 
entré en vigueur le 13 décembre 2018, prévoit ce qui suit :

Le syndicat qui ne se prévaut pas d’une assurance ne peut 
poursuivre les personnes suivantes pour les dommages pour 

lesquels, autrement, il aurait été indemnisé par cette assurance :
1. Un copropriétaire;

2. Une personne qui fait partie de la maison d’un copropriétaire;
3. Une personne à l’égard de laquelle le syndicat est tenu de 

souscrire une assurance en couvrant la responsabilité.
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Les recours du syndicat

Est‐ce dire que le syndicat ne pourra plus poursuivre le 
copropriétaire qui est responsable d’un sinistre ?
La réponse est non , ou presque…
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Les recours du syndicat
Il ne faut toutefois pas confondre « les dommages pour 
lesquels, autrement, il [le syndicat] aurait été indemnisé par 
cette assurance [son assureur] » avec les dommages pour 
lesquels il n’aurait pu l’être.

Parmi ceux‐ci figurent les dommages non indemnisés, parce 
qu’exclus de la couverture d’assurance (par ex. dommages 
graduels ou encore vice de construction à l’origine des 
dommages), mais également les franchises. 
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Le sort de la franchise
Définition de Franchise :
Somme d’argent prédéterminée dans le
contrat d’assurance qui doit être déduite
du montant de l’indemnité versée par
l’assureur, et être assumée par l’assuré à
la suite d'un sinistre.
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Le sort de la franchise
L’article 1074.2 du Code civil du Québec prévoit à cet égard
ce qui suit : 

Les sommes engagées par le syndicat pour le paiement des 
franchises et la réparation du préjudice occasionné aux biens 
dans lesquels celui‐ci a un intérêt assurable ne peuvent être 

recouvrées des copropriétaires autrement que par leur 
contribution aux charges communes, sous réserve des 

dommages‐intérêts qu’il peut obtenir du copropriétaire tenu 
de réparer le préjudice causé par sa faute. 
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Le sort de la franchise
Article 1074.2 du Code civil du Québec (suite) :

Est réputée non écrite toute stipulation qui déroge aux 
dispositions du premier alinéa. 

Il s’agit donc d’une disposition d’ordre public qui est
entrée en vigueur le 13 décembre 2018.
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Le sort de la franchise

CAS DE FIGURE
Cas de figure illustrant la situation qui prévaut lorsqu'un
lave‐linge situé dans la partie privative d'un copropriétaire
cause un sinistre susceptible d’être couvert par la police
d’assurance du syndicat (garantie en vigueur et aucune
exclusion applicable).
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Obligation de réhabilitation

CAS DE FIGURE
Dommages : 15 000 $ ‐Franchise : 10 000 $

Si le syndicat ne réclame pas :
Obligation légale pour celui‐ci de voir, avec diligence, aux
travaux.
Il est privé de requérir une indemnisation du fautif, sauf en
ce qui a trait au montant de la franchise d'assurance.
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Le sort de la franchise

CAS DE FIGURE
Dommages : 15 000 $ ‐Franchise : 10 000 $

Si le syndicat réclame :
Il pourra requérir le remboursement du montant de la
franchise d'assurance au copropriétaire fautif, en autant
qu’il fasse exécuter à ses frais les travaux de réhabilitation.
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Obligation de réhabilitation

CAS DE FIGURE
Dans les deux cas, le syndicat devra toutefois démontrer
une faute. On ne peut plus tenir compte du fait que le
gardien d’un bien est tenu de réparer le préjudice causé par
le fait autonome de celui‐ci (présomption prévue à l’article
1465 du Code civil du Québec).
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Recours direct

CAS DE FIGURE
Dommages : 5 000 $ ‐Franchise : 10 000 $

Le syndicat doit déclarer le sinistre, mais il ne pourra pas
réclamer à l’assureur le paiement d’une indemnité, car le
montant des dommages est inférieur à la franchise.
Il pourra requérir ce montant au copropriétaire fautif, en
autant qu’il fasse exécuter à ses frais les travaux de
réhabilitation.
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Recours direct

CAS DE FIGURE
Là encore, une faute devra être établie.

La faute en cause n’est pas une faute intentionnelle ni une
faute lourde et est sans considération de la nature du
préjudice subi.
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Recours direct

La situation du syndicat se distingue en cela de celle de
l’assureur qui voudrait exercer un recours subrogatoire pour
se faire rembourser les sommes payées au syndicat.
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Recours subrogatoire

L’article 1075.1. du Code civil du Québec (entré en vigueur le 
13 décembre 2018) prévoit : 

Un assureur ne peut, malgré l’article 2474, être subrogé 
dans les droits de l’une des personnes suivantes à l’encontre 

d’une autre de celles‐ci : 
1° Le syndicat; 

2° Un copropriétaire; 
3° Une personne qui fait partie de la maison d’un 

copropriétaire; 
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Recours subrogatoire

Article 1075.1. du Code civil du Québec (suite) : 
4° Une personne à l’égard de laquelle le syndicat est tenu de 

souscrire une assurance en couvrant la responsabilité. 

Il est fait exception à cette règle lorsqu’il s’agit d’un 
préjudice corporel ou moral ou que le préjudice est dû à une 

faute intentionnelle ou à une faute lourde.
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Recours subrogatoire

Ainsi, un assureur pourrait revendiquer d’un copropriétaire 
fautif le remboursement de l’indemnité versée au syndicat 

en invoquant, notamment, sa négligence grossière.

80



41

Recours subrogatoire
Définition de Recours subrogatoire de
l'assureur :
Procédure judiciaire permettant à un
assureur, qui a payé l'indemnité
d’assurance, d’en demander le
remboursement au responsable du
dommage (ou à son assureur), et ce,
jusqu’à concurrence de cette indemnité.
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Recours subrogatoire

Définition de Faute lourde : Faute
commise par un assuré qui dénote une
insouciance, une imprudence ou une
négligence grossière.
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Recours subrogatoire

Définition de Faute intentionnelle : Faute
commise délibérément par un assuré
relativement à un dommage qu’il aurait
subi. Le contrat d’assurance n’ayant raison
d’être que si l’événement qu’il couvre est
incertain, l’assuré sera ainsi privé d’une
indemnisation de la part de l’assureur.
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Recours

En d’autres termes, le recours direct du syndicat est soumis
à des conditions moins exigeantes que le recours
subrogatoire de l’assureur.

En revanche, le recours du syndicat est plus limité, dans la
mesure où il ne porte que sur les dommages qui n’auraient
pas été autrement indemnisés par l’assureur du syndicat.
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Recours

Le copropriétaire devrait logiquement être couvert par son 
assurance responsabilité civile que la loi a également rendu 
obligatoire et qui est imposée dans la plupart des 
déclarations de copropriété.

L’art. 1064.1 C.c.Q. obligera les copropriétaires à souscrire 
une assurance couvrant leur responsabilité. Cet article 
entrera en vigueur au plus tard le 13 décembre 2020.
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Recours

Cette couverture sera toutefois sujette à l’application de
franchise ou des autres conditions prévues à la police
d’assurance du copropriétaire. Le copropriétaire demeurera
directement imputable pour la partie non couverte par sa
police d’assurance.
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Obligation de réhabilitation

CAS DE FIGURE
Dommages : 5 000 $ ‐Franchise : 10 000 $

Même si le Code civil du Québec ne le mentionne pas
précisément, nous sommes d’opinion que le syndicat doit
faire exécuter les travaux de réhabilitation. Ces travaux
devraient être payés à même les fonds accumulés au fonds
d'autoassurance.

87

Obligation de réhabilitation

L’assurance obligatoire du syndicat doit présentement être
souscrite en valeur à neuf.

Toutefois, certaines déclarations de copropriété prévoient
une souscription en valeur de reconstruction et la loi va
prochainement l’imposer.
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Valeur de reconstruction 
Définition de Valeur de reconstruction :
Montant de la couverture d’assurance
que doit souscrire le syndicat de
copropriétaires, afin de pourvoir à la
reconstruction de l’immeuble,
conformément aux normes, usages et
règles de l’art applicables au moment de
la reconstruction. Ce montant comprend,
entre autres, les honoraires versés aux
professionnels qui en ont la charge, la
mise aux normes du bâtiment, les divers
permis et taxes.
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Assurance en première ligne

Le législateur a introduit la notion d’assurance de première 
ligne (article 1074.3 du Code civil du Québec). Entré en 
vigueur le 13 décembre 2018, il modifie le mode de 
répartition des indemnités d’assurance entre les assureurs. 
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Assurance en première ligne
Définition d’Assurance en première ligne :
En copropriété divise, lorsque des
assurances contre les mêmes risques et
couvrant les mêmes biens ont été
souscrites séparément par le syndicat de
copropriétaires et un copropriétaire,
celles souscrites par le syndicat
constituent des assurances en première
ligne.
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Assurance en première ligne

Les commentaires du ministre de la Justice sous l’article
1073 du Code civil du Québec indiquaient : 

Cet article ne porte pas atteinte au fait que le copropriétaire
a toujours un intérêt assurable dans sa fraction en vertu de 

l’article 2481. […].  
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Assurance en première ligne

Les commentaires du ministre de la Justice sous l’article 1073 
du Code civil du Québec indiquaient : 

(…) Il pourrait même prendre une assurance qui couvrirait
toute sa partie, ce qui aurait comme conséquence que deux

assurances seraient prises du moins partiellement sur la même
chose. Mais dans cette éventualité, comme le déclare l’article
2496, chacune des assurances prises produirait ses effets en
proportion de la totalité des assurances en vigueur jusqu’à

concurrence de la perte.  
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Assurance en première ligne

Comme mentionné précédemment, l’article 1074.3 du Code 
civil du Québec, entré en vigueur le 13 décembre 2018, 
prévoit ce qui suit :  

Lorsque des assurances contre les mêmes risques et 
couvrant les mêmes biens ont été souscrites séparément par 

le syndicat et un copropriétaire, celles souscrites par le 
syndicat constituent des assurances en première ligne. 
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Fiduciaire d’assurance

L’article 1075 du Code civil du Québec ne définit pas ce
qu’est une « perte importante ». Le projet de loi 141 prévoit
qu’un règlement du gouvernement pourrait être adopté, 
determinant les critères permettant de qualifier ce qu’est
une « perte importante ». L’entrée en vigueur de ce 
règlement  demeurait incertaine, vu l’absence de date 
butoir.
Or, le projet de loi 16 déposé le 3 avril 2019 vise, entre 
autres, à pallier cette problématique.
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Description d’une unité type
Comment réaliser une telle fiche technique?

Tel que mentionné précédemment, la loi n’indique pas la
méthodologie pour l’établir. Vous trouverez dans les
prochaines diapositives des extraits d’une description
réalisée dans une copropriété. Évidemment, chaque
copropriété possède ses particularités et c’est pourquoi
chaque description peut comporter ses spécificités.
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Description d’une unité type
Exemple seulement d’une description d’une unité de
référence (unité type).
Caractéristiques générales et finitions d’une unité de
référence :
• Plafonds : gypse peint
• Colonnes et portes : colonne en béton apparent et portes

coulissantes pleine hauteur
• Revêtement de sol : bois franc contrecollé dans les

corridors, le séjour, la cuisine et les chambres à coucher;
céramique dans la salle de bain
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Description d’une unité type
Exemple seulement d’une description d’une unité de
référence (unité type).
Caractéristiques générales et finitions d’une unité de
référence (suite) :
• Balcon avec des portes battantes
• Porte d’entrée en judas
• Ferrures modernes en aluminium brossé
• Portes intérieures à âme pleine, peintes
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Description d’une unité type
Exemple seulement d’une description d’une unité de
référence (unité type).
Caractéristiques générales et finitions (suite) :
Cuisine
• Cuisine avec garde‐manger encastré ou îlot, comptoir de

quartz et dosseret carrelé
• Cabinets de cuisine finition laque avec accents de bois
• Évier en acier inoxydable encastré sous plan avec robinet

mono, commande en chrome
• Éclairage sur rail
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Description d’une unité type
Exemple seulement d’une description d’une unité de
référence (unité type).
Caractéristiques générales :
Salles de bain
• Meubles sur mesure avec lavabos de surface, comptoirs en

quartz et robinets mono, commandes modernes
• Carreaux de céramique pleine hauteur près des lavabos
• Miroir surdimensionné
• Toilette à double chasse et pommeaux de douche et

robinets économes en eau
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Description d’une unité type
Exemple seulement d’une description d’une unité de
référence (unité type).
Caractéristiques générales :
Salles de bain (suite)
• Baignoire ou douche de forme carrée, avec abord en

carrelage pleine hauteur
• Parois en verre sans cadre pour la douche indépendante
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Description d’une unité type
Exemple seulement d’une description d’une unité de
référence (unité type).
Caractéristiques générales :
Luminaire dans le vestibule, éclairage sur rail dans la cuisine
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Rien ne va plus…
Il y a un sérieux problème de compréhension du nouveau
cadre législatif. La Chambre de l’assurance de dommages
(ChAD) constate, elle aussi, « Qu’il y a un flou artistique sur
l’interprétation et la mise en application de la loi », aux dires
de Lisane Blanchard, porte‐parole à la ChAD.
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Rien ne va plus…

Les cas recensés concernent les dégâts d’eau provoqués,
notamment, par les chauffe‐eau. Lorsque les syndicats
recherchent la responsabilité des copropriétaires, en raison
de la franchise de leur police d’assurance, certains experts
en sinistre des assureurs en responsabilité civile des
copropriétaires fautifs refusent d’indemniser les syndicats.
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Rien ne va plus…
Voici un extrait d’un écrit d’un expert en sinistre qui passera
à l’histoire (mais pas pour les bonnes raisons) :

Tel que discuté, vous devrez référer les gestionnaires du
Syndicat à la loi 141 qui est en vigueur depuis le 13
décembre. Faux, ce n’est qu’une partie des articles de la loi
qui est en vigueur.
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Rien ne va plus…
Voici un extrait d’un écrit d’un expert en sinistre qui passera
à l’histoire et qui nécessite réponse :
Les assureurs des copropriétaires couvrent uniquement les
meubles et améliorations locatives des copropriétaires, peu
importe la cause du dommage et d’où elle origine. Faux,
l’assurance habitation des copropriétaires en est une qui
couvre la responsabilité civile.
Le Syndicat ne peut plus réclamer sa franchise d’assurance
au copropriétaire d’où origine les dommages. Faux, ce n’est
pas le sens à donner à l’article 1074.1 du Code civil du
Québec.
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Pour approfondir vos réflexions

Condolegal.com, de l’information à 
votre portée, en quelques clics
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Le mot de la fin

Merci de votre 
attention !
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L’ASSEMBLÉE DES COPROPRIÉTAIRES
: PLUS DE FLEXIBILITÉ ET 
D’EFFICACITÉ

Maxime Laflamme-Leblond, avocat
Papineau avocats Inc.

Site web :  www.papineauavocats.ca

Téléphone :  514-284-3058

Courriel :  mll@papineauavocats.ca





1

Me Maxime Laflamme-Leblond
PAPINEAU AVOCATS INC.
485, rue McGill, bureau 600
Montréal (Québec) H2Y 2H4

T: 514-284-3058 #29
mll@papineauavocats.ca
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Version actuelle de l’article 1097 C.c.Q.:

1097. Sont prises à la majorité des copropriétaires, représentant les
trois quarts des voix de tous les copropriétaires, les décisions qui
concernent:

1° Les actes d’acquisition ou d’aliénation immobilière par le
syndicat;

2° Les travaux de transformation, d’agrandissement ou
d’amélioration des parties communes, ainsi que la répartition du
coût de ces travaux;

3° La construction de bâtiments pour créer de nouvelles fractions;

4° La modification de l’acte constitutif de copropriété ou de l’état
descriptif des fractions.

3

Pour fins de rappel, les décisions énumérées dans 
cet article requièrent actuellement:

- Qu’elles soient, dans un premier temps, 
approuvées par une majorité absolue des personnes
qui sont copropriétaires de l’immeuble;

- Que ces personnes, dans un second temps, 
détiennent au moins 75% des voix de la totalité de la 
copropriété.
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Nouvelle version de l’article 1097 C.c.Q.:

1097. Sont prises par des copropriétaires, représentant les trois quarts des voix 
de tous les copropriétaires présents ou représentés, les décisions qui 
concernent:

1° Les actes d’acquisition ou d’aliénation immobilière par le syndicat;

2° Les travaux de transformation, d’agrandissement ou d’amélioration des 
parties communes, ainsi que la répartition du coût de ces travaux et la 
constitution d’une hypothèque mobilière pour les financer;

3° La construction de bâtiments pour créer de nouvelles fractions;

4° La modification de l’acte constitutif de copropriété ou de l’état descriptif 
des fractions.

5

Ce nouvel article, lequel doit être lu en conjonction 
avec le nouvel article 1089 sur le quorum, porte 
l’exigence d’atteinte d’une majorité de 75% à 
l’intérieur de ce quorum uniquement, dans lequel 
l’exigence de 75% des voix de l’ensemble de la 
copropriété est rapporté.

75% du total 
vs. 

75% du quorum
6
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1089. Le quorum, à l’assemblée, est
constitué par les copropriétaires détenant la
majorité des voix.

Si le quorum n’est pas atteint, l’assemblée
est alors ajournée à une autre date, dont
avis est donné à tous les copropriétaires; les
trois quarts des membres présents ou
représentés à la nouvelle assemblée y
constituent le quorum. Cependant, les
décisions visées à l’article 1097 ne peuvent
être prises à cette nouvelle assemblée que si
ces membres représentent au moins la
majorité des voix de tous les
copropriétaires.

L’assemblée où il n’y a plus quorum doit
être ajournée si un copropriétaire le réclame.

7

La phrase ajoutée à la fin du
second alinéa transfère dans
la formation du quorum
l’ancienne exigence de
l’article 1097 à l’effet que les
décisions visées par cet
article soient prises suivant
une majorité de 75% des voix
de l’ensemble des
copropriétaires.

1090. Chaque copropriétaire dispose, à l’assemblée, 
d’un nombre de voix proportionnel à la valeur 
relative de sa fraction. Les indivisaires d’une fraction 
exercent leurs droits dans la proportion de leur 
quote-part indivise. 

L’indivisaire d’une fraction absent d’une assemblée 
est présumé avoir donné le mandat de le représenter 
aux autres indivisaires, à moins qu’il n’ait, par écrit, 
mandaté un tiers à cette fin ou indiqué son refus 
d’être représenté. Son droit de vote est partagé 
proportionnellement aux droits des autres 
indivisaires dans l’indivision.

8
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1092. Le promoteur d’une
copropriété comptant cinq fractions
ou plus ne peut disposer, outre les
voix attachées à la fraction qu’il
occupe, de plus de 60% de
l’ensemble des voix des
copropriétaires à l’expiration de la
deuxième et de la troisième année
de la date d’inscription de la
déclaration de copropriété.

Ce nombre est réduit à 25% par la
suite.

9

Dans l’article 
1092 actuel les 
mots « qu’il 
occupe » sont 
remplacés par  
« qui lui sert de 
résidence »

1093. Est considéré comme promoteur
celui qui, au moment de l’inscription
de la déclaration de copropriété, est
propriétaire d’au moins la moitié de
l’ensemble des fractions ou ses ayants
cause, sauf celui qui acquiert de
bonne foi et dans l’intention de
l’occuper une fraction pour un prix
égal à sa valeur marchande.

10

Dans l’article 1093 
actuel le mot 
« l’occuper » est 
remplacé par  « qui 
lui sert de 
résidence »
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11

Dans les deux cas, il s’agit d’assurer que les effets 
de la loi en ce qui a trait à la réduction des voix du 
promoteur soient également applicables aux 
promoteurs qui, personne morale ou physique, 
occupent des espaces commerciaux.

1099. Lorsque le nombre de voix dont
dispose un copropriétaire ou un
promoteur est réduit, en application
de la présente section ou lorsqu’il est
privé de son droit de vote, le total des
voix des copropriétaires est réduit
d’autant pour le vote des décisions
exigeant la majorité en nombre et en
voix.

12

Le nouvel article vient 
clarifier le texte existant 

et confirmer que la 
réduction des voix doit 

également être appliquée 
dans le cas d’une perte 

de droit de vote 
consécutive à 

l’application de l’article 
1094.
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1094. Le copropriétaire qui,
depuis plus de trois mois, n’a
pas acquitté sa quote-part des
charges communes ou sa
contribution au fonds de
prévoyance, est privé de son
droit de vote.

13

Le retrait des mots « ou 
sa contribution au fonds 

de prévoyance » 
correspond à la 

simplification de l’article 
1064, lequel, après sa 
modification, ne ferait 

plus état que de 
« charges communes ».

1102.1. Le conseil d’administration doit notifier 
aux copropriétaires le procès-verbal de toute 
réunion de l’assemblée ou toute résolution 
écrite adoptée par celle-ci, dans les 30 jours de 
l’assemblée ou de l’adoption de la résolution.

14

Le nouvel article 1102.1 pose un délai obligatoire 
de notification du procès-verbal d’une assemblée 
suite à la tenue de celle-ci, soit dans les 30 jours:

L’une des conséquences de 
cette règle est de prolonger le 

délai pour intenter l’action 
suivant l’article 1103 d’autant 

de jours;

Dans la nouvelle version de 
l’article 1103, ce délai passera 
donc de 60 à 90 jours afin de 
tenir compte de la remise du 
procès-verbal de l’assemblée 
dont les résultats pourraient 

être contestés.
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L’ancien projet de loi 401 apportait une précision qui venait 
mettre fin à des décennies d’ambiguïté, entre autres en raison 
de l’expression « règlements de gestion » présente dans le 
second alinéa de l’article 335 du Code civil du Québec, laquelle 
pouvait être mal interprétée et étendue au « règlement de 
l’immeuble » :

335.  Le  conseil  d’administration  gère  les  affaires  de  la 
personne morale  et  exerce  tous  les  pouvoirs nécessaires à 
cette  fin;  il  peut  créer  des  postes  de  direction  et  d’autres 
organes,  et  déléguer  aux  titulaires  de  ces  postes  et  à  ces 
organes l’exercice de certains de ces pouvoirs. 
 
Il adopte et met en vigueur les règlements de gestion, sauf à 
les faire ratifier par les membres à l’assemblée qui suit. 
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Ainsi, un nouvel alinéa aurait été apporté à l’article 
1054 du Code civil qui serait dès lors lu comme suit :

1054.  Le  règlement  de  l’immeuble  contient  les  règles 
relatives à la jouissance, à l’usage et à l’entretien des parties 
privatives  et  communes,  ainsi  que  celles  relatives  au 
fonctionnement et à l’administration de la copropriété. 
 
Le règlement porte également sur la procédure de cotisation 
et  de  recouvrement  des  contributions  aux  charges 
communes. 
 
Seule  l’assemblée  des  copropriétaires  peut  modifier  le 
règlement de l’immeuble. 

18

Le projet de loi 16 dans son état actuel confirme que 
ce pouvoir doit appartenir exclusivement à 
l’assemblée des copropriétaires en ajoutant les mots 
suivants à l’article 1096 :

1096. Les décisions du syndicat sont prises à la majorité des 
voix  des  copropriétaires  présents  ou  représentés  à 
l’assemblée,  y  compris  celles  visant  à  corriger  une  erreur 
matérielle dans la déclaration de copropriété ou à modifier le 
règlement de l’immeuble. 
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Les cotisations spéciales étant des opérations 
budgétaires tout autant que le budget prévisionnel 
annuel, le nouvel article 1072.1 proposé spécifie ce 
qui suit et qui confirme une position déjà largement 
répandue, voire unanime, en droit de la copropriété :

1072.1 Le conseil d’administration doit consulter l’assemblée 
des  copropriétaires  avant  de  décider  de  toute  contribution 
spéciale aux charges communes. 

20

1076.1  Le  syndicat  ne  peut  consentir  une  hypothèque 
mobilière  qu’après  avoir  consulté  l’assemblée  des 
copropriétaires. 
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Dans le projet de loi 16, les mots « et la constitution d’une hypothèque 
mobilière pour les financer » ont été ajoutés au nouvel article 1097, au 
deuxième sous-paragraphe du second alinéa portant sur les travaux de 
transformation, d’agrandissement ou d’amélioration des parties 
communes :

1097.  Sont  prises  par  des  copropriétaires,  représentant  les  trois
quarts des voix de tous les copropriétaires présents ou représentés,
les décisions qui concernent: 
 
[…] 

   
2°   Les  travaux  de  transformation,  d’agrandissement  ou 
d’amélioration  des  parties  communes,  ainsi  que  la 
répartition  du  coût  de  ces  travaux  et  la  constitution  d’une 
hypothèque mobilière pour les financer; 

22
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Cette nouvelle disposition sera 
particulièrement utile dans le cas des 

petites copropriétés dans lesquelles un 
seul des copropriétaires utiliserait ses voix 

afin de paralyser le déroulement de 
l’assemblée et de son processus 
décisionnel.  Elle permet à tout 

copropriétaire d’obtenir des ordonnances 
du tribunal afin de contourner l’opposition 

systématique d’un copropriétaire.  

1103.1  Si  les  copropriétaires  ne  peuvent,  en  cas 
d’empêchement ou par suite de l’opposition systématique de 
certains d’entre eux, agir à la majorité ou selon la proportion 
prévue,  le  tribunal  peut,  à  la  demande  d’un  copropriétaire, 
rendre  toute  ordonnance  qu’il  estime  appropriée  dans  les 
circonstances. 

Cette disposition est aussi 
utile en cas d’empêchement 

d’agir d’un copropriétaire qui 
aurait les mêmes effets. 

24
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LA DÉCLARATION DE COPROPRIÉTÉ : 
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Me Maxime Laflamme-Leblond
PAPINEAU AVOCATS INC.
485, rue McGill, bureau 600
Montréal (Québec) H2Y 2H4

T: 514-284-3058 #29
mll@papineauavocats.ca

Le projet de loi 16 prévoit des 
changements pour la 

déclaration de copropriété et 
sa modification. 

Il vient notamment préciser 
l’emplacement de plusieurs 
dispositions, dont la clause 

pénale.

Tour d’horizon des 
nouveautés à venir pour la 

déclaration de copropriété et 
des mesures à prendre pour 
se conformer aux nouvelles 

exigences.
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Le Projet de loi no 16 a été
présenté à l’Assemblée
nationale le 3 avril 2019.

Son contenu ne fait pas loi
tant qu’il n’aura pas été
adopté et qu’il n’aura pas
reçu la sanction royale.

Le Leader de l’opposition
officielle a demandé à ce que
soient tenues des
consultations particulières
élargies.

À défaut d’être adopté avant la
fin de la session parlementaire
(fin juin 2019), le projet de loi
pourrait « mourir au feuilleton »
suivant l’article 47 du Règlement
de procédure de l’Assemblée
nationale.

Le Leader du gouvernement
pourrait toutefois, sur motion,
faire en sorte que l’étude du
projet de loi se continue à la
session d’automne 2019 (art. 48
R.A.N.).
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Cette présentation est basée
sur le texte initial du Projet de
loi tel que présenté le 3 avril
2019.

Ces articles pourraient être
appelés à changer, notamment
dans le cadre de son étude en
commission parlementaire et
des consultations particulières
élargies évoquées par le
Leader de l’opposition officielle,
le cas échéant.

Art. 1052 C.c.Q.:

« La déclaration de copropriété comprend
l’acte constitutif de copropriété, le règlement
de l’immeuble et l’état descriptif des
fractions. »
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La Déclaration de copropriété est donc composée de trois parties:

 Acte constitutif
Art. 1097(4) C.c.Q.: Sont prises à la majorité des copropriétaires, représentant les trois
quarts des voix de tous les copropriétaires, les décisions qui concernent:
[…]
4° La modification de l’acte constitutif de copropriété ou de l’état descriptif des
fractions.

 Règlement de l’immeuble
Art. 1096 C.c.Q.: Les décisions du syndicat sont prises à la majorité des voix des 
copropriétaires présents ou représentés à l’assemblée, y compris celles visant à corriger 
une erreur matérielle dans la déclaration de copropriété.

 État descriptif des fractions
Art. 1097(4) C.c.Q.

Art. 1053 C.c.Q. 
(Actuel)

Art. 1053 C.c.Q. 
(Proposé)

« L’acte constitutif de copropriété
définit la destination de l’immeuble,
des parties privatives et des parties
communes.

Il détermine également la valeur
relative de chaque fraction et indique
la méthode suivie pour l’établir, la
quote-part des charges et le nombre
de voix attachées à chaque fraction
et prévoit toute autre convention
relative à l’immeuble ou à ses parties
privatives ou communes. Il précise
aussi les pouvoirs et devoirs
respectifs du conseil d’administration
du syndicat et de l’assemblée des
copropriétaires. »

« L’acte constitutif de copropriété définit la 
destination de l’immeuble, des parties 
privatives et des parties communes.

Il détermine également la valeur relative de 
chaque fraction et indique la méthode 
suivie pour l’établir, la quote-part des 
charges communes et le nombre de voix 
attachées à chaque fraction.

Il précise aussi les pouvoirs et devoirs 
respectifs du conseil d’administration du 
syndicat et de l’assemblée des 
copropriétaires et prévoit toute autre 
convention relative à l’immeuble ou à ses 
parties privatives ou communes, y compris 
toute clause pénale applicable en cas de 
contravention à la déclaration de 
copropriété. »
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« L’acte constitutif de copropriété définit la
destination de l’immeuble, des parties
privatives et des parties communes. »

(Demeure inchangé)

« Il détermine également la valeur relative de chaque
fraction et indique la méthode suivie pour l’établir, la
quote-part des charges communes et le nombre de
voix attachées à chaque fraction et prévoit toute
autre convention relative à l’immeuble ou à ses
parties privatives ou communes. Il précise aussi les
pouvoirs et devoirs respectifs du conseil
d’administration du syndicat et de l’assemblée des
copropriétaires »
 Le passage retiré (rouge) est transformé en un 3e alinéa
distinct.



6

« Il précise aussi les pouvoirs et devoirs respectifs du
conseil d’administration du syndicat et de
l’assemblée des copropriétaires et prévoit toute
autre convention relative à l’immeuble ou à ses
parties privatives ou communes, y compris toute
clause pénale applicable en cas de contravention à la
déclaration de copropriété. »
 Nouvel alinéa
 Reprend pour la deuxième partie de l’ancien al. 2
(rouge), mais en inverse la rédaction

 Ajoute une précision quant aux clauses pénales (bleu)

Rappel – qu’est-ce qu’une clause pénale?

Art. 1622 C.c.Q.: « La clause pénale est celle par laquelle les 
parties évaluent par anticipation les dommages-intérêts en 
stipulant que le débiteur se soumettra à une peine au cas où il 
n’exécuterait pas son obligation.

Elle donne au créancier le droit de se prévaloir de cette clause 
au lieu de poursuivre, dans les cas qui le permettent, 
l’exécution en nature de l’obligation; mais il ne peut en aucun 
cas demander en même temps l’exécution et la peine, à moins 
que celle-ci n’ait été stipulée que pour le seul retard dans 
l’exécution de l’obligation. »
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Exemples en contexte de copropriété:

 Règlement assorti d’une pénalité de X$ en cas de 
non-respect
◦ Location à court-terme
◦ Déchets
◦ Bruit
◦ Odeurs
◦ Etc.

 Clauses prévoyant le remboursement des 
honoraires extrajudiciaires du Syndicat

La clause pénale
Exemple d’une 

pénalité pécuniaire



8

La clause pénale
Exemple d’une clause de 

remboursement d’honoraires prévue 
à la Déclaration de copropriété 

La clause pénale
Exemple d’un règlement de 

remboursement d’honoraires
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Conformément au nouvel article 1053 C.c.Q., les clauses 
pénales devront être prévues à la « première partie » de la 
Déclaration de copropriété, soit l’acte constitutif

L’adoption de nouvelles clauses pénales (et leur modification) 
devra donc se faire par modification de l’acte constitutif, c’est-
à-dire par un vote conforme au nouvel article 1097 C.c.Q.!

Art. 1097 C.c.Q. 
(Actuel)

Art. 1097 C.c.Q. 
(Proposé)

« Sont prises à la majorité des 
copropriétaires, représentant les trois 
quarts des voix de tous les copropriétaires, 
les décisions qui concernent:

1° Les actes d’acquisition ou d’aliénation 
immobilière par le syndicat;
2° Les travaux de transformation, 
d’agrandissement ou d’amélioration des 
parties communes, ainsi que la répartition 
du coût de ces travaux;
3° La construction de bâtiments pour créer 
de nouvelles fractions;
4° La modification de l’acte constitutif de 
copropriété ou de l’état descriptif des 
fractions. »

« Sont prises par des copropriétaires, 
représentant les trois quarts des voix de 
tous les copropriétaires, présents ou 
représentés, les décisions qui concernent:

1° Les actes d’acquisition ou d’aliénation 
immobilière par le syndicat;
2° Les travaux de transformation, 
d’agrandissement ou d’amélioration des 
parties communes, ainsi que la répartition 
du coût de ces travaux et la constitution 
d’une hypothèque mobilière pour les 
financer;
3° La construction de bâtiments pour créer 
de nouvelles fractions;
4° La modification de l’acte constitutif de 
copropriété ou de l’état descriptif des 
fractions. »
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Pour les Déclarations de copropriété prévoyant des clauses 
pénales, elles se trouvent dans la majorité des cas au 
Règlement de l’immeuble (la « deuxième partie ») 

Lorsque les copropriétés adoptent des clauses pénales, dans la 
vaste majorité des cas, elles le font en modifiant le Règlement 
de l’immeuble, qui ne nécessite qu’un vote à la majorité 
absolue des voix présentes et représentées en assemblée

Qu’arrive-t-il donc de ces clauses pénales déjà adoptées par 
modification au Règlement de l’immeuble?

« CHAPITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
SECTION I
DISPOSITIONS QUI CONCERNENT LA COPROPRIÉTÉ DIVISE
136. Les clauses pénales applicables en cas de contravention à
une déclaration de copropriété incluses dans le règlement d’un
immeuble avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont
réputées faire partie de l’acte constitutif de copropriété
conformément à l’article 1053 du Code civil, modifié par
l’article 24 de la présente loi. »

(Ainsi, les clauses pénales existantes demeureront en vigueur!)
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«sont réputées faire partie de l’acte constitutif »
ATTENTION!

Si les clauses pénales existantes sont réputées faire partie de 
l’acte constitutif, elles ne pourront logiquement être modifiées 
que conformément aux règles applicables à l’acte constitutif!

1096 : Les décisions du
syndicat sont prises à la
majorité des voix des
copropriétaires présents ou
représentés à l’assemblée,
y compris celles visant à
corriger une erreur
matérielle dans la
déclaration de copropriété
ou à modifier le règlement
de l’immeuble.

->

1097 : Sont prises par des
copropriétaires, représentant
les trois quarts des voix de
tous les copropriétaires,
présents ou représentés, les
décisions qui concernent:
[…]
4° La modification de l’acte
constitutif de copropriété ou de
l’état descriptif des fractions.

En cas d’adoption du Projet de loi no 16: 

 Les clauses pénales devront désormais être prévues à l’Acte 
constitutif;

 Les clauses pénales existantes, prévues au Règlement de 
l’immeuble, sont réputées être incluses à l’Acte constitutif 
(clause « grand-père »);

 L’adoption de nouvelles clauses pénales ET la modification 
d’une clause pénale existante nécessitera ainsi un vote 
conforme au nouvel article 1097 C.c.Q. (« prises par des 
copropriétaires, représentant les trois quarts des voix de tous 
les copropriétaires, présents ou représentés »).
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Projet de loi 16
Carnet d’entretien
Étude du fonds de prévoyance / Plan de gestion de l’actif
État physique et état des finances
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Objectifs du projet de loi 16

Connaître l’état des finances de la copropriété et l’état physique de
l’immeuble :

• 1068.1 et 1068.2 (vendeurs et acheteurs).
• 1072.2 (copropriétaires qui en font la demande).
• 1070 (registre de la copropriété).

S’assurer que les informations soient disponibles et consultées :
• Par les copropriétaires (1070).
• Par le vendeur (1068.1).
• Par les acquéreurs, pour permettre de donner un consentement 

éclairé (1068.2).
Établir un Carnet d’entretien de l’immeuble (1070.2) :

• Décrire les entretiens faits et à faire (document dynamique).

• Tenir le carnet à jour et le faire réviser périodiquement (1070.2).

• Sera défini et déterminé par règlement.
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Objectifs du projet de loi 16

Faciliter les revenus provenant des placements (1071) :
• En partie liquide et disponible à court terme.
• Capital garanti.

Obliger la réalisation d’une Étude de fonds de prévoyance (1071.3) :
• Tous les 5 ans.
• Établir les sommes nécessaires pour que ce fonds soit suffisant 

pour couvrir le coût estimatif des réparations majeures et des 
remplacements.

• Réalisé par un membre d’un ordre professionnel.
• Obligation de provisionner le fonds de prévoyance selon les 

recommandations du professionnel.
• Sera défini et déterminé par règlement.



5

co
ss

et
te

to
uc

he
tte

.c
om

co
ss

et
te

to
uc

he
tte

.c
om

Objectifs du projet de loi 16

• Document sur l’état des finances de la copropriété et sur l’état 
physique de l’immeuble (1068).

• Période de révision non précisée.

• Carnet d’entretien (1070.2).

• Document dynamique.

• Étude du fonds de prévoyance (1071.3).
• Révision tous les 5 ans.
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CERTIFICAT 
D’ÉTAT 

D’IMMEUBLE

PLAN DE 
MAINTIEN DE 

L’ACTIF

STRATÉGIES 
DE 

FINANCEMENT

PLANIFICATION 
D’ENTRETIEN

ÉTUDE DU FONDS DE PRÉVOYANCE – PLAN DE GESTION DE L’ACTIF

Étude du fonds de prévoyance / Plan de gestion de l’actif 
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Documents requis selon la loi 16

Carnet d’entretien

EFP / PGA

État physique

État des finances

EFP / PGA EFP / PGA EFP / PGA

1070.2

1068.1, 1068.2  et 1072.2

1071.3
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Carnet d’entretien (1070.2)

G
ES

TI
O

N
N

AI
R

E

REGISTRE

- Inventaire des composants des 
parties communes

- Plans
- Documents techniques
- Lettres de garantie
- Rapports d’expertise
- Réception des parties 

communes

SYSTÈME D’ENTRETIEN

- Historique des bordereaux 
d’entretien

- Liste des tâches
- Fréquences
- Budgets

- Mise en oeuvre
- Ressources

- Qualifications
- Équipements
- Formations
- Encadrements
- Coûts

- Contrats
- Devis

- Vérifications et audits
- Interne
- Externe
- Ajustements

C
O

PR
O

PR
IÉ

TÉ

EX
PE

R
T 

FP
EX

PE
R

T
EX

PE
R

T

ACCESSOIRES

Classification universelle reliée au 
budget de la copropriété

Définir le(s) support(s) le(s) plus 
approprié(s)

UNIFORMAT II GL

EXPERT
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CERTIFICAT 
D’ÉTAT 

D’IMMEUBLE

PLAN DE 
MAINTIEN DE 

L’ACTIF

STRATÉGIES 
DE 

FINANCEMENT

PLANIFICATION 
D’ENTRETIEN

ÉTUDE DU FONDS DE PRÉVOYANCE – PLAN DE GESTION DE L’ACTIF

Étude du fonds de prévoyance / Plan de gestion de l’actif (1071.3)
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CERTIFICAT 
D’ÉTAT 

D’IMMEUBLE

ÉTUDE DU FONDS DE PRÉVOYANCE – PLAN DE GESTION DE L’ACTIF

Inventaire des éléments des parties communes.

Historique des interventions.

Localisation des éléments de l’inventaire des parties communes.

Analyse de la condition des éléments de l’inventaire.

Planification d’entretien des éléments de l’inventaire.

Planification des interventions de maintenance des éléments de l’inventaire.

Planification des réparations majeures et remplacements des éléments de 
l’inventaire.

CARNET 
D’ENTRETIEN

État physique

Étude du fonds de prévoyance / Plan de gestion de l’actif (1071.3)

1068.1, 1068.2  et 
1072.2

1070.2
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Étude du fonds de prévoyance / Plan de gestion de l’actif (1071.3)
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Étude du fonds de prévoyance / Plan de gestion de l’actif (1071.3)
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Étude du fonds de prévoyance / Plan de gestion de l’actif (1071.3)
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Étude du fonds de prévoyance / Plan de gestion de l’actif (1071.3)
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Étude du fonds de prévoyance / Plan de gestion de l’actif (1071.3)
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Étude du fonds de prévoyance / Plan de gestion de l’actif (1071.3)
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ÉTUDE DU FONDS DE PRÉVOYANCE – PLAN DE GESTION DE L’ACTIF

PLAN DE 
MAINTIEN DE 

L’ACTIF

Listes des activités requises pour conserver les éléments de l’inventaire des
parties communes en bonne condition.

Budget requis pour effectuer ces activités.
Travaux
Efforts
Administrations et profits
Honoraires
Taxes

Planification de la réalisation des travaux.

Espérance de vie résiduelle

Condition actuelle

Interventions d’entretien

État physique

État des finances

Étude du fonds de prévoyance / Plan de gestion de l’actif (1071.3)

1068.1, 1068.2  et 
1072.2
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ÉTUDE DU FONDS DE PRÉVOYANCE – PLAN DE GESTION DE L’ACTIF

PLAN DE 
MAINTIEN DE 

L’ACTIF

Incidence de l’inflation

Considérer toutes les interventions qui demandent un financement
pluriannuel même si le financement ne provient pas nécessairement du fonds
de prévoyance.

Maintenance
Réparations majeures
Remplacements
Améliorations

État physique

État des finances

Étude du fonds de prévoyance / Plan de gestion de l’actif (1071.3)

1068.1, 1068.2  et 
1072.2
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temps

$
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temps

$ valeur actuelle

écart optimiste

écart pessimiste

Le calcul de la valeur actuelle des travaux
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temps

$ valeur actuelle

écart optimiste

écart pessimiste
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Évaluation de l’espérance de vie des composants
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Inflation
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temps

$

Inflation
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STRATÉGIES DE 
FINANCEMENT

ÉTUDE DU FONDS DE PRÉVOYANCE – PLAN DE GESTION DE L’ACTIF

À partir des besoins calculés au PMA.

À partir des sommes accumulées au moment de l’étude.

À partir des cotisations actuelles.

À partir de la stratégie de placement.

Élaboration d’une stratégie de financement comportant des périodes de
rattrapage :

Stratégie ponctuelle

Périodes échelonnées (maximum 10 ans)

État des finances

Étude du fonds de prévoyance / Plan de gestion de l’actif (1071.3)

1068.1, 1068.2  
et 1072.2
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Dépense de 100 k$ dans 25 ans

Étude du fonds de prévoyance / Plan de gestion de l’actif (1071.3)
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Étude du fonds de prévoyance / Plan de gestion de l’actif (1071.3)
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Étude du fonds de prévoyance / Plan de gestion de l’actif (1071.3)

co
ss

et
te

to
uc

he
tte

.c
om

$

T

Étude du fonds de prévoyance / Plan de gestion de l’actif (1071.3)

(10 ans maximum)
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Scénario sur une année
% par rapport aux charges communes 10,00% 32,47% 31,93% 31,39% 30,87% 30,37% 29,87% 29,39% 28,92% 28,46% 28,01% 27,57%

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Contribution annuelle du syndicat au 
fonds de prévoyance (avant 
augmentation)

10 000 $ 45 000 $ 46 215 $ 47 463 $ 48 744 $ 50 060 $ 51 412 $ 52 800 $ 54 226 $ 55 690 $ 57 193 $ 58 738 $

Valeur de l'augmentation sur les 
cotisations annuelles du syndicat. 35 000 $ 1 215 $ 1 248 $ 1 281 $ 1 316 $ 1 352 $ 1 388 $ 1 426 $ 1 464 $ 1 504 $ 1 544 $ 1 586 $

Valeur de l'augmentation sur les 
cotisations mensuelles par 
propriétaire.

292 $ 10 $ 10 $ 11 $ 11 $ 11 $ 12 $ 12 $ 12 $ 13 $ 13 $ 13 $

Contribution annuelle, du syndicat au 
fonds de prévoyance (après 
augmentation)

45 000 $ 46 215 $ 47 463 $ 48 744 $ 50 060 $ 51 412 $ 52 800 $ 54 226 $ 55 690 $ 57 193 $ 58 738 $ 60 324 $

Scénario échelonné
% par rapport aux charges communes 10,00% 13,81% 17,03% 19,74% 22,02% 23,96% 25,59% 26,96% 28,11% 29,06% 29,84% 29,36%

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Contribution annuelle du syndicat au 
fonds de prévoyance (avant 
augmentation)

10 000 $ 15 000 $ 20 000 $ 25 000 $ 30 000 $ 35 000 $ 40 000 $ 45 000 $ 50 000 $ 55 000 $ 60 000 $ 61 620 $

Valeur de l'augmentation sur la 
cotisation annuelle du syndicat 5 000 $ 5 000 $ 5 000 $ 5 000 $ 5 000 $ 5 000 $ 5 000 $ 5 000 $ 5 000 $ 5 000 $ 1 620 $ 1 664 $

Valeur de l'augmentation sur la 
cotisation mensuelle, moyenne, par 
propriétaire

42 $ 42 $ 42 $ 42 $ 42 $ 42 $ 42 $ 42 $ 42 $ 42 $ 14 $ 14 $

Contribution annuelle, du syndicat au 
fonds de prévoyance (après 
augmentation)

15 000 $ 20 000 $ 25 000 $ 30 000 $ 35 000 $ 40 000 $ 45 000 $ 50 000 $ 55 000 $ 60 000 $ 61 620 $ 63 284 $

Solde au début de l'année courante 18 082 $ 33 353 $ 53 854 $ 79 661 $ 110 856 $ 147 519 $ 190 285 $ 238 853 $ 293 331 $ 353 831 $ 420 466 $ 491 546 $
Revenus durant l'année 15 271 $ 20 500 $ 25 808 $ 31 195 $ 36 663 $ 42 766 $ 48 568 $ 54 478 $ 60 500 $ 66 634 $ 71 080 $ 74 344 $
Cotisations spéciales 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $
Dépenses durant l'année 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $
Balance du fonds de prévoyance à la 
fin de l'année 33 353 $ 53 854 $ 79 661 $ 110 856 $ 147 519 $ 190 285 $ 238 853 $ 293 331 $ 353 831 $ 420 466 $ 491 546 $ 565 890 $

Étude du fonds de prévoyance / Plan de gestion de l’actif (1071.3)
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Étude du fonds de prévoyance / Plan de gestion de l’actif (1071.3)
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Étude du fonds de prévoyance / Plan de gestion de l’actif (1071.3)
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Étude du fonds de prévoyance / Plan de gestion de l’actif (1071.3)
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Étude du fonds de prévoyance / Plan de gestion de l’actif (1071.3)
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Étude du fonds de prévoyance / Plan de gestion de l’actif (1071.3)
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Étude du fonds de prévoyance / Plan de gestion de l’actif (1071.3)

No de 
dossier 
pour 
repérer 
les actifs

Critères de comparaison de l’actif
Besoins du Plan de maintien de 

l’actif comprenant la maintenance 
et les remplacements selon le 

C.C.Q.

Au milieu de la stratégie 
de rattrapage
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Partie privative
100 %

Droit exclusif 
d’utilisation de 
certaines parties 
communes

Fraction des parties 
communes

État physique et état des finances (1068.1, 1068.2  et 1072.2)
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Acquéreur : ce dernier a deux éléments à analyser

Partie privative
Inspection visuelle avec ou sans inspecteur
Correctifs relèvent du vendeur (copropriétaire)

Parties communes

Analyse du PGA ou de 
l’Étude du fonds de 
prévoyance :

Condition physique
Condition financière
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État 
physique

État des 
finances

CERTIFICAT 
D’ÉTAT 

D’IMMEUBLE

STRATÉGIES 
DE 

FINANCEMENT

État physique et état des finances (1068.1, 1068.2  et 1072.2)
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État 
physique

État des 
finances

État physique et état des finances (1068.1, 1068.2  et 1072.2)
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État 
physique

État des 
finances

État physique et état des finances (1068.1, 1068.2  et 1072.2)
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État 
physique

État des 
finances

État physique et état des finances (1068.1, 1068.2  et 1072.2)
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État 
physique

État des 
finances

Acquéreurs, pour permettre de donner un consentement éclairé 
(1068.2)
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Documents requis selon la loi 16

Carnet d’entretien

EFP / PGA

État physique

État des finances

EFP / PGA EFP / PGA EFP / PGA

1070.2

1068.1, 1068.2  et 1072.2

1071.3
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Objectifs de l’Étude du fonds de prévoyance / Plan de gestion de l’actif (1071.3)

S’assurer qu’il y a suffisamment de fonds pour financer les
besoins prévisibles des parties communes.
Donner le portrait de l’état physique et financier des
éléments de l’inventaire des parties communes lors d’une
transaction immobilière :

• Vendeur
• Acheteur

Assurer une équilibre intergénérationnelle.
Établir des règles du jeux semblables pour toutes les
copropriétés.
Mettre en lumière les coûts réels requis pour maintenir et
préserver les parties communes du bien immobilier.
Planifier les activités d’entretien.
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Objectifs du Carnet d’entretien (1071.2)

Avoir une connaissance des interventions d’entretien
requises pour conserver les éléments de l’inventaire des
parties communes.
Repousser, dans la mesure du possible, les interventions
plus importantes (maintenance, réparations majeures et
remplacements) qui demandent un financement
pluriannuel.
Colliger les informations concernant le comportement et les
activités d’entretien et de réparations mineures effectuées
sur les éléments de l’inventaire des parties communes.
Permettre au professionnel qui prépare EFP/PGA d’obtenir
des informations sur le comportement des éléments de
l’inventaire des parties communes, ce qui aura pour effet
d’augmenter la précision des calculs.
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Objectifs du Carnet d’entretien (1071.2)

Augmenter la fiabilité du fonctionnement des éléments de
l’inventaire des parties communes.
Concevoir et mettre en place un calendrier d’entretien.

• Ressources
• Internes
• Contrats
• Externes

• Coûts
• Sécurité de mise en œuvre
• Contrôle de la qualité

Diminuer les coûts d’exploitation (l’entretien planifié a une
incidence sur la fiabilité et la durabilité des éléments de
l’inventaire des parties communes).
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Objectifs du Carnet d’entretien (1071.2)

G
ES

TI
O

N
N

AI
R

E

REGISTRE

- Inventaire des composants des 
parties communes

- Plans
- Documents techniques
- Lettres de garantie
- Rapports d’expertise
- Réception des parties 

communes

SYSTÈME D’ENTRETIEN

- Historique des bordereaux 
d’entretien

- Liste des tâches
- Fréquences
- Budgets

- Mise en oeuvre
- Ressources

- Qualifications
- Équipements
- Formations
- Encadrements
- Coûts

- Contrats
- Devis

- Vérifications et audits
- Interne
- Externe
- Ajustements

C
O

PR
O

PR
IÉ

TÉ

EX
PE

R
T 

FP
EX

PE
R

T
EX

PE
R

T

ACCESSOIRES

Classification universelle reliée au 
budget de la copropriété

Définir le(s) support(s) le(s) plus 
approprié(s)

UNIFORMAT II GL

EXPERT
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Contrairement à l’Étude du fonds de prévoyance, le Carnet
d’entretien ne s’achète pas, il se bâtit en impliquant
plusieurs intervenants :

• Constructeur
• CA de la copropriété
• Gestionnaire
• Consultants

Objectifs du Carnet d’entretien (1071.2)
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REGISTRE

- Inventaire des composants des 
parties communes

- Plans
- Documents techniques
- Lettres de garantie
- Rapports d’expertise
- Réception des parties 

communes

C
O

PR
O

PR
IÉ

TÉ

Carnet d’entretien

Intervenants

Inventaire : Constructeur, copropriété, consultant

Plans et documents techniques : Constructeur, copropriété

Lettres de garantie : Constructeur, copropriété

Rapports d’expertise : Copropriété

Rapport RPC : Copropriété
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Système d’entretien

Tableau d’interventions (liste des tâches) :
• Constructeur
• Consultant, dans le cadre EFP/PGA
• Gestionnaire

Mise en œuvre :
• Ressources

• internes, externes, contrats, bénévoles
• Coûts
• Qualité de l’exécution
• Sécurité
• Contrôle de la qualité

Historique FuturActuel

Carnet d’entretien
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Objectifs du Carnet d’entretien (1071.2)
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Objectifs du Carnet d’entretien (1071.2)

A Activités d’entretien
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Relation entre le Carnet d’entretien et EFP/PGA

EFP / PGA

CARNET 
D’ENTRETIEN

Tableau 
d’intervention
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Perspectives pour le futur

Uniformat II GL

Suivi de l’argent

Statistiques générales
Coûts unitaires normaux
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Loi 16

Développement

Législatif

Communauté

Stabilisation de 
l’inventaire 
immobilier

Protection des personnes
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