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• Définissons d’abord ce qu’est une copropriété 
et effectuons un survol de l’historique de la 
copropriété et la place qu’elle occupe 
aujourd’hui dans le marché immobilier 
québécois.
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Qu’est-ce qu’une copropriété?

Au sens juridique :

• Propriété simultanée d’un même bien par 
plusieurs personnes (copropriété indivise);

• Situation d’un immeuble dont chaque 
appartement (partie privative) est la propriété 
d’une personne déterminée qui détient aussi 
une quote-part des parties communes de 
l’immeuble (copropriété divise).
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Qu’est-ce qu’une copropriété?

Au plan social :

• Environnement humain dans lequel une 
collectivité d’individus vit et cohabite, tout en 
devant s’organiser pour maintenir et 
conserver en bon état le bien immobilier qui 
leur sert de demeure.
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Les avantages de la copropriété

Au plan économique :

• Prise en charge, par la collectivité des 
copropriétaires, des responsabilités à l’égard de 
l’entretien et des réparations de l’immeuble;

• Accès à diverses commodités à même 
l’immeuble, dont le coût est inclus dans les 
charges communes : salles d’entraînement et de 
loisirs, bibliothèque, piscine, spa, etc. 
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Les avantages de la copropriété

Le rôle passif de l’immeuble ne doit pas être sous-
estimé. L’immeuble est un lieu de vie influencé par 
la politique urbaine, et aussi un cadre de vie.

En tant que cadre de vie, l’immeuble est un 
bâtiment qui doit offrir le confort nécessaire à ses 
habitants. 

Sa qualité intrinsèque est donc un élément 
fondamental pour la santé future de la copropriété.
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Les inconvénients de la copropriété

Or, de nombreux gouvernements ont poussé des 
catégories sociales plus modestes à s’endetter 
pour devenir copropriétaires. Ils ne se rendaient 
pas compte qu’ils risquaient, en ce faisant, de 
fragiliser définitivement l’avenir de ces 
personnes.
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Les inconvénients de la copropriété

La déception, les ennuis financiers, voire même 
la ruine, peuvent être au bout du chemin de 
certaines acquisitions. 

Démocratiser la possibilité d’achat d’un bien 
immobilier n’est pas nécessairement assurer à 
chacun une propriété définitive. 
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Les inconvénients de la copropriété

Les copropriétaires, dans le meilleur des cas, 
n’anticipent que des travaux normaux 
d’entretien. Ils ne prennent pas en compte les 
réfections importantes ou les réhabilitations 
complètes d’un immeuble mal conçu.

Une copropriété risque de se dégrader 
rapidement, quand l’immeuble lui-même se 
fissure…
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Les inconvénients de la copropriété

Certes, la responsabilité statutaires des 
constructeurs et des vendeurs, ainsi que les 
plans de garantie, permettent de limiter jusqu’à 
un certain point les dégâts. Mais seulement 
pendant une période limitée.

Au-delà de ces quelques dispositions, les 
copropriétaires sont livrés à eux-mêmes.
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Les inconvénients de la copropriété

Souvent, les problèmes vécus en copropriété 
sont accrus par le fait que des gens qui ne se 
sont pas choisis sont « obligés » de vivre 
ensemble. Le seul véritable point qu’ils ont en 
commun, c’est l’immeuble lui-même. 

De ce point de vue, le droit de la copropriété est 
en tension permanente entre des personnes et 
un bien.
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1804 (France)

C’est sous le règne de Napoléon Bonaparte que nous
retrouvons pour la première fois, avec certitude, un
début d’organisation juridique de la copropriété.
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1804 (France)

L’article 664 du Code civil, mieux connu sous le nom de
Code Napoléon, introduit la notion de parties

communes, dont le gros œuvre [les murs et le toit] qui
est désormais à la charge de tous les propriétaires.
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1866 (Québec)

Le Code civil du Bas-Canada reprend en substance, à son
article 521, les principes de l’article 664 du Code
Napoléon.
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La Loi du 28 juin 1938 (France)

La France se dote pour la première fois d’une véritable
législation en matière de copropriété.

Statut non impératif : les parties pouvaient choisir un autre
mode de gestion de l’immeuble divisé et s’en écarter en tout
ou en partie.

Pour l’essentiel, il était prévu la réunion obligatoire des
copropriétaires en un syndicat.

16



(France)

Après la seconde guerre mondiale (1939-1945), le besoin
de logement est criant et le mode d’habitation collectif
que constitue la copropriété prend alors un essor
considérable.
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La Loi du 10 juillet 1965 (France)

Statut impératif

Cette Loi  : 

• définit certaines notions (parties privatives, parties
communes et parties communes à usage restreint);

• précise le rôle des organes de la copropriété (syndic -
assemblée générale);

• donne à une majorité le pouvoir de décider, plutôt qu’à
l’unanimité des copropriétaires.

18



La Loi du 10 juillet 1965 (France):

Cette loi a fortement inspiré le législateur québécois,
puisqu’elle fut adoptée seulement quelques années
avant l’adoption de la législation québécoise.
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1969 : Le Code civil du Bas-Canada (Québec)

Le législateur québécois introduit au Code civil du Bas-
Canada un chapitre relatif à « la copropriété des
immeubles établie par déclaration » (articles 441b à
442q).
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1969 : Le Code civil du Bas-Canada (Québec)

Ce nouveau chapitre donne naissance à des notions
propres à la copropriété divise :

• parties exclusives;

• quotes-parts des parties communes;

• valeurs relatives;

• déclaration de copropriété et son contenu;

• administrateurs;

• assemblée des copropriétaires.
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1994 : Le Code civil du Québec (Québec)

Le 1er janvier 1994 : réforme législative et mise en
vigueur du Code civil du Québec avec son lot de
modifications au chapitre de la copropriété.
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Modifications et ajouts de diverses notions au chapitre
de la copropriété divise :

• syndicat de copropriété;

• fonds de prévoyance;

• mode de détermination des valeurs relatives.

Obligation d’assurer intégralement l’immeuble à la
valeur à neuf, sauf pour les améliorations apportées par
les copropriétaires à leur partie privative.
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La grande disponibilité de terrains, conjuguée à une
absence quasi-complète de planification du
développement urbain ayant engendré l’étalement
urbain que nous connaissons aujourd’hui, favorisa peu,
dans les années 1970, l’émergence de copropriétés.
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1970

Développement de la copropriété sous la forme
d’initiatives ponctuelles de restauration de logements
dans des bâtiments en “plex” situés dans des quartiers
anciens de Montréal.
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Décembre 1973 : la volonté de convertir des ensembles 
locatifs doit dorénavant être signifiée à la Commission 
des loyers.

19 décembre 1975 : mise en place d’un moratoire d’un 
an (reconductible) sur les conversions d’immeubles.

Augmentation rapide des demandes de conversion

(154 unités en 1973, 1928 unités en 1975).
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En 2008, il y a eu davantage de mises en chantier de
copropriétés que de maisons individuelles au Québec et
tout porte à croire qu’un tel scénario deviendra la
norme.
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Le Plan métropolitain d’aménagement et de
développement (PMAD), adopté en 2012 par la
Communauté métropolitaine de Montréal, en témoigne.
Ce plan favorise la densification de l’occupation du
territoire en imposant des balises claires au
développement urbain.
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En 2013, près d’une transaction immobilière sur deux
concerne une unité en copropriété sur l’île de Montréal
et c’est le cas d’une transaction sur trois dans la région
métropolitaine de Montréal.
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La construction d’immeubles en copropriété représente
maintenant une part importante de toutes les unités de
logement construites au Québec.
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Le cadre législatif de la copropriété n’a pratiquement
pas changé depuis bientôt 25 ans. Les enjeux en cause
dépassent largement le cadre législatif originalement
prévu pour permettre une harmonie sociale et favoriser
un essor économique ordonné dans nos villes.
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Été 2009 : Mise en place du Groupe de travail sur la 
copropriété divise.

Mars 2011 : Dépôt du rapport du Groupe de travail au 
ministre de la Justice du Québec.
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Composition :

• 5 notaires : Me Christine Gagnon, Me François Forget
Me Pierre Charbonneau, Me Daniel Gervais et
Me Michel Vermette;

• 2 avocats: Me Yves Papineau et Me Michel Paradis;

• Des représentants de la Ville de Montréal et de la
Société d’habitation du Québec;

• 25 organismes consultés et 12 rencontrés.
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Les principaux objectifs du Groupe de travail visaient,
d’une part, à analyser la pertinence de proposer des
modifications au Code civil du Québec sur la copropriété
et, d’autre part, à cerner les besoins d’information des
copropriétaires et des administrateurs de copropriété,
pour ensuite définir les moyens appropriés pour diffuser
cette information.
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Le Rapport du Groupe de travail est divisé en 2 thèmes :

• L’achat d’une copropriété;

• Le fonctionnement d’une copropriété.

Nous examinerons certaines de ces recommandations.
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L’achat d’une copropriété:

• Les plans de garantie et la surveillance des travaux;

• L’information des acheteurs et l’accès aux registres du 
syndicat par les acheteurs;

• L’administration transitoire;

• Le plan de cadastre;

• Le certificat de localisation;

• L’achat d’une part indivise d’un immeuble et le 
financement.
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Les plans de garantie et la surveillance des travaux

Que le gouvernement du Québec envisage la possibilité
d'étendre la garantie obligatoire aux termes du
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments
résidentiels neufs à tout type d'immeuble construit ou
transformé en copropriété divise et que, suite à une
étude approfondie, il pose un choix éclairé sur cette
possibilité et ses conséquences.
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Les plans de garantie et la surveillance des travaux

Que l'on prenne les mesures nécessaires afin d'éviter la
confusion chez les acheteurs de résidences en
copropriété, entre les plans obligatoires et
conventionnels de garantie.
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Les plans de garantie et la surveillance des travaux

Que la possibilité d'imposer la surveillance des travaux
sur les chantiers soit étudiée et que, suite à cette étude,
une décision éclairée soit prise.

40



Les plans de garantie et la surveillance des travaux

Que des modifications soient apportées à la législation
de façon à s'assurer que tous les acomptes versés par les
acheteurs de résidences en copropriété soient protégés,
soit par un plan de garantie, soit par un dépôt en
fidéicommis chez un professionnel, soit par une caution.
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L’information donnée aux acheteurs et l’accès aux 
registres du syndicat

Ajouter aux mentions obligatoires dans la note
d'information (art. 1788 et suiv. C.c.Q.) toutes les
informations relatives au plan de garantie (identification
de l'administrateur, numéro d'enregistrement de l'unité,
contenu de la garantie, obligations du constructeur,
procédure et délai de réclamation, etc.), le texte de cette
information pourrait être uniforme et obligatoire.
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L’information donnée aux acheteurs et l’accès aux 
registres du syndicat

Ajouter aux mentions obligatoires de la note
d'information le fait qu'il s'agit soit d'un immeuble neuf,
soit d’un immeuble recyclé ou, encore, transformé.
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L’information donnée aux acheteurs et l’accès aux registres 
du syndicat

Prévoir que le délai pour la faculté de dédit prévue à l'article 1785
C.c.Q. ne commence à courir que lorsque l'acheteur aura reçu une
note d'information complète. Après la signature de l'acte de vente,
si la note d'information n'a pas été remise ou si elle a comporté des
erreurs ou des lacunes qui ont porté préjudice à l'acheteur, ce
dernier devrait pouvoir obtenir une réduction du prix de vente,
l'obtention de dommages-intérêts ou l'annulation de la vente. De
plus, la responsabilité personnelle des administrateurs et des
représentants du constructeur et du promoteur devrait pouvoir
être recherchée lorsque ces derniers sont des personnes morales.
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L’information donnée aux acheteurs et l’accès aux 
registres du syndicat

Rendre la note d'information dans les copropriétés
résidentielles visées à l’article 1787 C.c.Q. obligatoire,
même dans les projets de moins de dix (10) unités
d'habitation (art. 1787 C.c.Q.).
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L’information donnée aux acheteurs et l’accès aux 
registres du syndicat

Dans le respect de l'article 37 C.c.Q., obliger le syndicat à
répondre rapidement à une demande d'information
pertinente par un promettant-acheteur d'une fraction,
ou de son notaire, lorsque le promettant-acheteur est lié
par une promesse d'achat, même pendant la période où
il bénéficie d'une faculté de dédit.
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L’information donnée aux acheteurs et l’accès aux 
registres du syndicat

Lors d'une revente d'une fraction de copropriété, obliger
le vendeur à remettre à son promettant-acheteur, lors de
la signature de l'offre d'achat, un document
d'information émanant du syndicat attestant :

• le montant des charges communes individuelles
payables par le copropriétaire pour l'année en cours;
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(suite)

• l'état des charges et du fonds de prévoyance;

• le fait qu'aucune cotisation spéciale n'a été votée;

• les travaux majeurs projetés;

• la déclaration de tout jugement ou procédure
judiciaire contre le syndicat ou le copropriétaire
vendeur;

• l'existence d'un carnet d'entretien que le promettant-
acheteur pourra consulter s'il le souhaite;
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(suite)

• le certificat de localisation de l'immeuble;

• la liste des parties communes réservées à l'usage
restreint du copropriétaire vendeur;

• la police d'assurance du syndicat;

• les procès-verbaux, les budgets et les états financiers
des deux dernières années;

• un exemplaire certifié de la réglementation à jour
applicable au syndicat.
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Cette obligation devrait être impérative et l'acheteur ne
pourrait y renoncer.
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L’information donnée aux acheteurs et l’accès aux 
registres du syndicat

Obliger le syndicat, moyennant des frais raisonnables, à
remettre à un copropriétaire, dans un délai de quinze
(15) jours de la demande, le document d'information
précédemment mentionné.
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L’administration transitoire

Préciser clairement qu'aucun délai d'expiration d'une
garantie par le promoteur ou toute autre personne sur
les parties communes ne commence à courir tant que la
rencontre de transition suivant l'assemblée
extraordinaire (art. 1104 C.c.Q.) n'aura pas été tenue et
les documents remis aux nouveaux administrateurs.
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L’administration transitoire

Obliger le promoteur à rembourser au syndicat le double
de la différence entre les dépenses et les contributions
au fonds de prévoyance prévues à la note d'information
et les dépenses réelles et les contributions au fonds de
prévoyance réelles du premier exercice financier du
syndicat qui doit comporter douze (12) mois. Les
contributions au fonds de prévoyance prévues à la note
d'information seront réputées être celles qui auraient dû
être prévues, selon la loi.
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L’administration transitoire

Que l'administrateur transitoire et un représentant du
promoteur soient tenus de participer à une rencontre
avec le nouveau conseil d'administration dans les trente
(30) jours de la tenue de l'assemblée de transition, et de
remettre alors aux administrateurs l'information et les
documents nécessaires à l'administration du syndicat, la
gestion de l'immeuble et à la constitution des registres
du syndicat.
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Le fonctionnement d’une copropriété:

• Les assemblées de copropriétaires;

• La gestion des copropriétés;

• Les travaux et l’entretien du bâtiment;

• Les charges relatives aux parties communes à usage 
restreint;

• L’assurance en copropriété;

• Les registres du syndicat;

• La solution des conflits en copropriété et la Régie de la 
copropriété;

• Les fusions et les scissions de copropriété;

• Les copropriétés en difficulté.
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Voici des extraits des principales recommandations du
Groupe de travail relativement à la partie relative au
fonctionnement d’une copropriété.
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Les assemblées de copropriétaires

Ajouter une disposition obligeant le conseil
d'administration à transmettre aux copropriétaires, à
l'adresse apparaissant au registre du syndicat, le procès-
verbal d'une assemblée des copropriétaires dans les
trente (30) jours de la tenue de celle-ci.
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Les assemblées de copropriétaires

Si la proposition précédente est retenue, modifier à
l'article 1103 C.c.Q. le délai de soixante (60) jours de
l'assemblée pour un délai de quatre-vingt-dix (90) jours
de la tenue de l'assemblée.

58



Les assemblées de copropriétaires

Modifier l'article 1103 C.c.Q. afin de préciser que :

• le délai de déchéance ne s'applique pas à une décision
adoptée avec une majorité insuffisante par rapport à
celle prévue impérativement par la loi;

• tout autre recours est soumis aux dispositions de droit
commun.
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La gestion des copropriétés

Que le gestionnaire professionnel de copropriété,
excluant les membres du conseil d'administration et le
gestionnaire bénévole, soit obligatoirement membre
d'un ordre professionnel.

Code de déontologie, assurance responsabilité, compte
en fidéicommis distinct pour chaque syndicat géré, fonds
d'indemnisation lié à un ordre professionnel protégeant
le public contre les agissements du gestionnaire.
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Les travaux et l’entretien du bâtiment

Imposer au syndicat de copropriétaires d’établir un
carnet d’entretien dressé par un membre d’un ordre
professionnel, de faire les entretiens requis selon ce
carnet d’entretien et de le réviser périodiquement.
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Les travaux et l’entretien du bâtiment

Maintenir et préciser l'obligation pour le syndicat de
constituer un fonds de prévoyance.

Établir que ce fonds de prévoyance devrait être fixé selon
un pourcentage de la valeur à neuf de l'immeuble telle
qu’estimée aux fins d'assurance. Il fut suggéré 1 % de la
valeur à neuf de l'immeuble.
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Les travaux et l’entretien du bâtiment

Prévoir que le syndicat est tenu de faire un exercice
prévisionnel, au moyen d'une étude de fonds de
prévoyance menée par un membre d'un ordre
professionnel.
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Les travaux et l’entretien du bâtiment

L’étude sur le fonds de prévoyance devra être faite dans
les trois (3) ans de la publication de la déclaration de
copropriété. Prévoir qu'à partir de l'obtention de cette
étude, le montant obligatoire de contribution au fonds
de prévoyance n'est plus le pourcentage prévu par la loi,
mais le montant estimé par le professionnel.
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Les travaux et l’entretien du bâtiment

Prévoir, pour les copropriétés existantes, une mesure
transitoire qui devrait imposer cette étude dans un délai
de trois (3) à cinq (5) années suivant l'entrée en vigueur
de la loi et prévoir que tant que cette étude n'est pas
faite, le montant obligatoire est celui prévu par la loi.

65



Les travaux et l’entretien du bâtiment

Prévoir que les promoteurs soient obligés d'inscrire dans
le budget prévisionnel un montant au fonds de
prévoyance qui corresponde soit au pourcentage prévu
par la loi, soit à celui d'une étude qu'il obtient d'un
professionnel membre d'un ordre professionnel. À
défaut d'étude par un professionnel, le montant inscrit
devrait être réputé être le pourcentage prévu par la loi.
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L’assurance en copropriété

Imposer au syndicat une évaluation périodique de
l'immeuble pour fins d'assurance à sa valeur à neuf.

Spécifier que la franchise d'assurance du syndicat doit
être raisonnable, eu égard aux circonstances.
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L’assurance en copropriété

Modifier l'article 1073 C.c.Q. en y ajoutant l'obligation
pour le syndicat de contracter une assurance collective
couvrant la responsabilité civile des administrateurs du
syndicat agissant en cette qualité.
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L’assurance en copropriété

Modifier le 2ième alinéa de l'article 2474 C.c.Q. afin d'y
préciser que l'assureur d'un syndicat de copropriétaires
ne peut jamais être subrogé contre les membres du
syndicat ou les personnes qui font partie de leur maison.
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Les registres du syndicat

Obliger le promoteur à remettre au syndicat les plans
« tel que construit » de l'immeuble neuf ou des plans
disponibles pour un immeuble non neuf, lors d'une
rencontre entre le promoteur, l'administrateur provisoire
et les membres du nouveau conseil d'administration,
tenue dans les trente (30) jours de l'assemblée de
transition.
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Les registres du syndicat

Autoriser le syndicat à obtenir de l'architecte les plans
disponibles de l'immeuble, moyennant le paiement des
honoraires relatifs à l'émission des copies de ces plans.
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Les modifications au règlement de l’immeuble

Que les modifications au règlement de l'immeuble soient
consignées dans un registre distinct accessible aux
copropriétaires et aux promettants-acquéreurs d'une
fraction de copropriété.
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Les fusions et les scissions de copropriété

Autoriser les fusions de copropriété et de syndicats de
copropriété en traitant aussi bien de l'aspect droit des
biens que du droit des personnes morales et en
décrivant précisément le processus à suivre.
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Février 2012 : 

Le ministre de la Justice d’alors, Jean-Marc Fournier,
annonçait la création du Comité consultatif sur la
copropriété et des Journées de consultation auprès du
public sur les recommandations du Groupe de travail. Le
ministre annonçait qu’il entendait resserrer la loi afin de
mieux protéger les québécois qui choisissent de vivre en
copropriété.
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Comité consultatif :

• Me Christine Gagnon et M. François Des Rosiers;

• Me Michel Paradis et Me Yves Joli-Coeur;

• Un représentant de la Ville de Montréal et de la Ville 
de Québec et une avocate du ministère de la Justice;

• 5 jours d’audience (1 à Québec et 4 à Montréal);

• 100 participants en personne et une centaine de 
lettres et de mémoires additionnels.

76



La mission du Comité consultatif :

Consulter la population et les principaux intervenants du
milieu de la copropriété afin de valider les
recommandations du Groupe de travail sur la
copropriété.

Vérifier qu’aucune problématique importante n’avait été
omise dans le rapport du Groupe de travail.
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Comité consultatif

Printemps 2012 : 

Journées de consultation publique sur la copropriété.

Novembre 2012 : 

Dépôt du rapport du Comité consultatif sur la copropriété 
au bureau du ministre de la Justice. Celui-ci maintient la 
majorité des recommandations du Groupe de travail et 
en ajoute quelques autres.
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L’assurance en copropriété

Nouvelle recommandation formulée par le Comité
consultatif :

Obliger tous les copropriétaires à contracter une
assurance responsabilité individuelle.
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L’assurance en copropriété

Nouvelle recommandation (copropriété par phases) :

Préciser que, dans le cas des copropriétés par phases
selon la méthode des déclarations de copropriété
concomitantes, le syndicat de la copropriété initiale
n’assure que les parties communes de la copropriété
initiale.
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L’assurance en copropriété

Nouvelle recommandation (copropriété par phases) :

Préciser que les syndicats des copropriétés
concomitantes assurent le reste du complexe immobilier
correspondant aux parties communes et aux parties
privatives des immeubles qu’ils administrent.
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L’assurance en copropriété

Nouvelle recommandation :

Préciser que chaque syndicat se devrait d’assurer sa
responsabilité et celle de ses administrateurs.
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Les travaux et l’entretien du bâtiment

Les audiences publiques ont démontré que
l’établissement d’un fonds de prévoyance adéquat est un
problème bien réel et fort répandu dans le milieu de la
copropriété au Québec.
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Les travaux et l’entretien du bâtiment

Plus précisément, il en est clairement ressorti que les
sommes affectées annuellement à ce fonds sont
nettement insuffisantes pour couvrir le coût des travaux
majeurs et que seule une étude de fonds de prévoyance
permet de les établir avec précision.
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Les travaux et l’entretien du bâtiment

Cette situation, qui affecte tant les projets neufs que les
immeubles existants, découle :

• de pratiques commerciales des promoteurs visant à
attirer la clientèle à l’aide de frais communs minimaux;

• de la pression qu’exercent nombre de copropriétaires
sur leurs administrateurs pour réduire les charges
mensuelles.
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Les travaux et l’entretien du bâtiment

Un sondage effectué en 2015 par le RGCQ, l’APCHQ et la
FCIQ a démontré que :

• Près d’un syndicat sur deux a déjà manqué de fonds,
lorsqu’il a fallu entreprendre des travaux majeurs;

• Dans les copropriétés de plus de 15 ans, 65 % se sont
retrouvées avec un fonds de prévoyance à sec.
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Les travaux et l’entretien du bâtiment

Les commentaires recueillis au cours des audiences
publiques et lors du Forum du 11 mai 2012 ont
largement démontré :

• que les charges communes ne sont pas une base
adéquate pour établir le fonds de prévoyance comme
le suggère actuellement le Code civil du Québec;

• qu’il faudrait utiliser le coût de remplacement à neuf
du bâtiment comme base de calcul d’un seuil
minimal, à défaut d’une étude de fonds de
prévoyance.
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Les travaux et l’entretien du bâtiment

Bien que le Groupe de travail ait proposé une somme
équivalente à 1 % de la valeur de remplacement de
l’immeuble, les consultations ont démontré que les
citoyens et les organismes considèrent cette somme
trop élevée.
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Les travaux et l’entretien du bâtiment

Le Comité consultatif a conclu aux recommandations
suivantes :

• Établir les contributions au fonds de prévoyance sur le
coût de remplacement du bâtiment et fixer à 0,5 % le
pourcentage minimal applicable annuellement,
jusqu’à ce qu’une étude de fonds de prévoyance ait
été réalisée relativement au bâtiment concerné.

89



Les travaux et l’entretien du bâtiment

Le Comité consultatif a conclu aux recommandations
suivantes :

• Obliger le syndicat à faire une étude de fonds de
prévoyance. À partir de l’obtention de cette étude, le
montant obligatoire de contribution au fonds de
prévoyance est le montant estimé à cette étude;

90



Les travaux et l’entretien du bâtiment

Le Comité consultatif a conclu aux recommandations 
suivantes : 

• Prévoir que le promoteur soit obligé d'inscrire dans le
budget prévisionnel un montant au fonds de
prévoyance qui corresponde soit au pourcentage
prévu par la loi, soit à celui d'une étude qu'il réalise
lui-même ou qu’il obtient d'un professionnel membre
d'un ordre accrédité;

91



Les travaux et l’entretien du bâtiment

Le Comité consultatif a conclu aux recommandations 
suivantes : 

• Permettre aux syndicats de copropriétés de recourir à
des véhicules de placement à plus long terme pour les
sommes accumulées dans le fonds de prévoyance.
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Tant le rapport du Groupe de travail sur la copropriété
que celui du Comité consultatif ne contiennent pas de
recommandations visant à encadrer ou à faciliter la
copropriété par phases, autres que certaines
propositions sur les assurances en matière de
copropriétés établies selon les déclarations de
copropriété concomitantes.
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Pourtant, les problématiques soulevées par la
copropriété par phases sont nombreuses et les praticiens
sont avides de solutions adéquates à l'effet d’allier
flexibilité pour le promoteur et sécurité pour les
acquéreurs.
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Le développement des copropriétés par phases est
indéniable. Les orientations en matière d’urbanisme
favorisant le développement durable, la densification des
sites et l’établissement de communautés dans le
voisinage immédiat des transports en commun imposent
le recours aux copropriétés par phases et aux grands
ensembles.
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Plusieurs professionnels, parmi les plus informés sur le
fonctionnement du milieu de la copropriété au Québec,
ont consacré des milliers d’heures de travail pour
identifier pratiquement tout ce qui devrait être revu
pour améliorer la qualité de vie en copropriété. Il est
maintenant évident qu’une réforme législative pointue
est nécessaire.
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Outre des modifications et ajouts aux règles prévues au
Code civil du Québec, le législateur québécois devrait
également mieux informer les citoyens quant aux
concepts de copropriété et aux obligations qui en
découlent. Une formation obligatoire devrait également
être établie pour les administrateurs, gérants et
gestionnaires.
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La copropriété doit être sécuritaire pour les centaines de
milliers de copropriétaires qui ont choisi ce mode
d’habitation, faute de quoi, la société québécoise va se
retrouver avec des édifices délabrés.

Si un coup de barre n’est pas donné, c’est la confiance du
public qui pourrait être ébranlée, au risque de déprécier
la valeur marchande des copropriétés.
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La mauvaise qualité du bâti
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La mauvaise qualité du bâti

L’objet d’un syndicat de copropriétaires vise 
l’administration et l’entretien des parties 
communes, ainsi que la conservation de 
l’immeuble.

Un immeuble mal conçu dans son affectation de 
copropriété ou qui présente des carences 
techniques va générer des coûts de fonctionnement 
accrus pour le syndicat et, par le fait même, pour 
les copropriétaires.
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La mauvaise qualité du bâti

Cela augmente le montant des contributions aux 
charges communes, ordinaires et extraordinaires, 
que doivent verser les copropriétaires.

Une telle situation oblige souvent les 
copropriétaires à devoir prendre de lourdes 
décisions, en matière de travaux de réfection ou de 
réparation à entreprendre, afin d’assurer la 
pérennité de l’immeuble.
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La mauvaise qualité du bâti

Le dépérissement progressif de l’immeuble n’est 
pas toujours pris en compte par les copropriétaires. 

Déjà serrés dans leurs finances personnelles, 
plusieurs négligent, consciemment ou 
inconsciemment, de mettre de côté suffisamment 
de fonds, qui seraient nécessaires aux réparations 
futures ou au remplacement des parties 
communes.

104



Monitoring de l’état de vétusté
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Monitoring de l’état de vétusté

Au Québec, l’état de vétusté plus ou moins 
avancé des immeubles en copropriété 
représente actuellement une problématique. 

Il faudrait que les institutions publiques mettent 
en place des contrôles mieux adaptés, en 
recommandant ou en imposant des règles visant 
à leur assurer une pérennité technique.
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Monitoring de l’état de vétusté

Une meilleure surveillance des travaux en cours
de construction améliorerait sûrement la qualité
du bâti.

Par la suite, la confection et la tenue à jour d’un 
certificat d’état de l’immeuble et d’un carnet 
d’entretien constituent des outils indispensables 
au monitoring de l’état de vétusté des 
immeubles.
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Monitoring de l’état de vétusté

L’« état en devenir de vétusté » des bâtiments doit 
être pris en compte par tous les acteurs, y compris 
les architectes et ingénieurs, dès leur conception. 

Celle-ci peut en effet occasionner une vétusté plus 
rapide. Un immeuble doté d’une architecture avant-
gardiste pourrait présenter une vétusté accélérée, 
compte tenu de sa complexité ou des nouveaux 
matériaux utilisés, par exemple.
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Monitoring de l’état de vétusté

La conception architecturale des immeubles 
destinés à la copropriété devrait prendre en 
compte, en plus de l’esthétique, des coûts 
d’énergie et ceux reliés à l’entretien des 
composantes et des parties communes.
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Monitoring de l’état de vétusté

L’entretien, ainsi que les réparations et 
éventuels remplacements, seront à la charge de 
personnes qui ne sont pas, pour la plupart, des 
connaisseurs. Il faudrait leur faciliter la tâche, 
dans la mesure du possible, en simplifiant les 
concepts et en fournissant plus d’informations
pertinentes pour les futurs “utilisateurs” de la 
bâtisse.
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Monitoring de l’état de vétusté

C’est avec un « esprit de mise en copropriété » que 
doivent être conçus les immeubles qui sont 
destinés à ce mode particulier d’habitation. 

Sans suggérer la nécessité d’un « permis de mise en 
copropriété », ni de vouloir modérer les innovations 
architecturales, la conception d’une copropriété 
suppose néanmoins l’éclairage et l’apport de 
spécialistes : gestionnaires, notaires, arpenteurs-
géomètres, etc.

111



Monitoring de l’état de vétusté

Dans un même ordre d’idées, les courtiers 
immobiliers devraient connaître et dévoiler 
l’état de vétusté de tout immeuble détenu en 
copropriété, lors d’une transaction. 

La connaissance de cet état de vétusté provient 
notamment des plans et devis de l’immeuble, 
du certificat d’état de l’immeuble et du carnet 
d’entretien.
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Monitoring de l’état de vétusté

Les prêteurs hypothécaires devraient également 
incorporer la notion des coûts d’entretien et de 
constitution de fonds de prévoyance adéquats à 
la situation financière des emprunteurs.

Ils devraient questionner quant à l’existence
d’un carnet d’entretien, d’un certificat d’état de 
l’immeuble, d’une étude de fonds de 
prévoyance et d’assurances adéquates.
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Monitoring de l’état de vétusté

Les assureurs devraient, eux aussi, introduire le 
concept du bon entretien des immeubles dans 
leurs différents produits offerts aux syndicats de 
copropriétaires.

Le certificat d’état de l’immeuble, le carnet 
d’entretien et l’étude de fonds de prévoyance
devraient faire partie de leur questionnement.
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Monitoring de l’état de vétusté

• Instaurer une série de mesures, tout au long 
de la « chaîne des intervenants », faisant en 
sorte que les copropriétaires prennent eux 
aussi en compte l’état de vétusté et le degré 
d’entretien (incluant les coûts que cela 
comporte) avant d’investir dans un immeuble.
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La conservation des données 
techniques

116



La conservation des données 
techniques

Carnet d’entretien numérique

En France, un carnet d’entretien numérique est 
désormais obligatoire dans les copropriétés 
neuves. Cela permet de mieux visualiser les 
travaux qui y ont été faits et ceux qui sont 
encore à faire.
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La conservation des données 
techniques

Carnet d’entretien numérique

Ce carnet d’entretien numérique est constitué 
d’alertes informatiques permettant la 
prévention, de même que le suivi par les 
copropriétaires des consommations collectives 
et individuelles.
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La conservation des données 
techniques

Carnet d’entretien numérique

La connaissance des travaux effectués, en cours 
ou programmés, avec un fonds de prévoyance 
alimenté conformément à l’étude effectuée par 
un spécialiste, permet de mieux gérer la 
copropriété. La maîtrise des charges est à ce 
prix, tout comme la connaissance précise de la 
performance de la copropriété.
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La conservation des données 
techniques

Carnet d’entretien numérique

Un tel carnet d’entretien pourrait être importé 
chez nous. Le processus s’étend à toutes les 
étapes : programmation, conception, 
construction ou mise en service de l’immeuble. 
Il aide à assurer que le rendement du bâtiment 
répond aux attentes, en matière de 
fonctionnement (consommation d’énergie ou 
d’eau) et de qualité de l’environnement 
intérieur.

120



Conclusion

121



Conclusion

Il faudrait instaurer des services d’inspection et 
de supervision efficaces des travaux, afin de 
mieux garantir la qualité du bâti des nouvelles 
constructions. La construction de tout immeuble 
résidentiel devrait faire l’objet d’inspections 
ponctuelles, effectuées par des professionnels 
de l’immobilier.
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Conclusion

La qualité du niveau d’entretien par les syndicats 
de copropriétaires devrait également être 
supervisée, avec des mesures de contrôle mieux 
adaptées, notamment par l’entremise des 
prêteurs hypothécaires et des assureurs, qui 
devraient inclure la notion d’entretien adéquat 
de l’immeuble dans leurs critères d’évaluation.

123



Conclusion

Dernière heure

Le 25 mai 2018, un Groupe de travail composé 
de l’APCHQ, du BAC, de la CORPIQ, de l’OACIQ et 
du RGCQ a demandé à la Commission des 
finances publiques d’ajouter aux fins d’adoption, 
au projet de loi 141, les dispositions relatives à 
l’assurance des copropriétés retirées du projet 
de loi 150. 
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Conclusion

L’ensemble de ces éléments amènerait une 
meilleure protection des copropriétaires dans ce 
qui constitue, pour la plupart, l’investissement 
le plus important de leur vie.
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