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LA RÉFORME DE L’ASSURANCE CONDO
30 nov 2019 - Hôtel HolidayInn Laval

Accueil et inscription

Discours d’ouverture

L’ABC de l’assurance condo : partir du bon pied 

En copropriété comme ailleurs, les assurances sont incontournables. Au cours de cette conférence, nous détaillerons les 
couvertures obligatoires, usuelles et plus rares que l’on rencontre en copropriété. Nous expliquerons aussi le contenu et 
les exclusions des contrats d’assurance et la répartition des couvertures entre le syndicat, les copropriétaires et, le cas 
échéant, les locataires. Grâce à cette conférence, vous comprendrez votre police d’assurance.

Me Serge Abud et Me Maxime Laflamme-Leblond, Avocats - Papineau Avocats Inc.
 
Pause-café

Règles d’indemnisation et de réclamation des sinistres 

Le projet de loi 141 a changé la donne pour les règles d’indemnisation et de réclamation en cas de sinistre. Cette 
conférence fera le point sur l’état de la situation. Qui paie quoi? Qui est responsable en cas de sinistre? Doit-on toujours 
e�ectuer une réclamation auprès de son assureur? Comment récupérer les sommes engagées par le syndicat? En 
particulier, nous nous attarderons à la responsabilité des copropriétaires ou des locataires en cas de sinistre et aux options 
des syndicats pour faire valoir leurs droits. Puis, nous ferons le point sur l’article 1074.2 entré en vigueur le 13 décembre 
2018. Cette conférence vous donnera des outils pour mieux gérer ce nouvel environnement et faire le point sur les 
démarches du RGCQ pour remédier à ce problème.

Me Yves Joli-Coeur et Me Clément Lucas, Avocats - De Grandpré Joli-Coeur

Lunch

Fonds d’autoassurance 

Le projet de loi 141 introduit le fonds d’autoassurance, dont les modalités de cotisation sont précisées par règlement. Quel 
est l’objectif de ce fonds? Surtout, comment fonctionne-t-il? Comment le constituer, le garnir et le réapprovisionner? 
Quels sont les délais de mise en œuvre de cette nouvelle mesure? Après cette conférence, vous saurez tout sur le fonds 
d’autoassurance.

Me Yves Papineau, Avocat - Papineau Avocats Inc.

Description des parties privatives : la marche à suivre 

Les copropriétés ont jusqu’au 13 juin 2020 pour se conformer à l'article 1070 du Code civil du Québec. Celui-ci prévoit que 
le syndicat doit disposer d’une description des parties privatives su�samment précise pour que les améliorations 
apportées par les copropriétaires soient identi�ables. Cette conférence va vous présenter un outil développé par le RGCQ 
et la procédure recommandée pour dé�nir les unités de référence de votre copropriété.

Me Clément Lucas, Avocat - De Grandpré Joli-Coeur

Pause-café

Bonnes pratiques pour prévenir les sinistres et maîtriser vos dépenses en assurance 

Les primes et les franchises d’assurance sont à la hausse. Pour éviter des augmentations trop importantes, la meilleure 
stratégie consiste à prévenir les sinistres. Cette conférence va vous présenter les bonnes pratiques mises en place en 
copropriété pour y arriver et les éléments que vous devez garder à l’esprit pour limiter le nombre de réclamations auprès 
de votre assureur.

Vincent Gaudreau, Courtier en assurance de dommages - Gaudreau Assurances
Julie Rousseau, Gestionnaire d’immeuble - Novo Gestion

Mises en situation : que feriez-vous? 

Cette conférence à caractère interactif présentera une série de mises en situation vécue par des copropriétaires. Faites 
appel à vos apprentissages de la journée pour trouver les réponses et ancrer vos nouvelles connaissances.  

Vincent Gaudreau, Courtier en assurance de dommages - Gaudreau Assurances
Me Ludovic LeDraoullec, Avocat - De Grandpré Joli-Coeur  
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Vincent Gaudreau est Vice-Président et Courtier en assurance de dommages chez 
Gaudreau Assurances. Actif dans l’industrie depuis plus de 20 ans, il détient un 
Baccalauréat en administration des affaires de HEC Montréal en plus des 
désignations de FPAA, C.d’AA et CRM.

Il a été impliqué dans l’industrie tout d’abord comme membre du CA de la 
Coalition pour la promotion des professions en assurances de dommage, de 
l’Institut d’ du Québec et du Regroupement des cabinets de courtage d’assurance 
de dommages dont il a été président de 2014 à 2015. Il a été conférencier à 
plusieurs colloques sur l’assurance de copropriétés en plus d’en avoir fait une 
spécialité dans sa pratique quotidienne. Il est aussi régulièrement cité dans 
différents médias sur les questions d’assurance.

PRÉSENTATION DES CONFÉRENCIERS

Me Serge Abud
Avocat - Papineau avocats Inc.

Diplômé de la Faculté de droit de l'Université de Montréal en 2003, Me Abud a été 
admis au Barreau du Québec en 2004.

Avec une expérience antérieure auprès de la Commission des normes du travail, il 
s’est joint à l’équipe de Papineau Avocats Inc. en 2004. Il se spécialise en droit 
immobilier et en droit de la copropriété divise et indivise.

En plus de son implication dans l’ensemble des dossiers du cabinet, il contribue 
régulièrement à la mise-à-jour du Code de la copropriété divise.

Il a participé à titre de membre du Barreau du Québec à deux colloques en droit de 
la copropriété tenus à Nantes par l’Institut d'études économiques et juridiques 
appliquées à la construction et à l'habitation (ICH) du Conservatoire national des 
arts et métiers (Cnam) des Pays de la Loire en France, d’abord dans le cadre de la 
célébration des 50 ans de la Loi du 10 juillet 1965, en octobre 2015 et, en avril 
2018, dans le cadre de débats portant sur l'avenir du droit de la copropriété, dans 

la perspective de la loi ELAN (Loi no 846 du 4 avril 2018, portant évolution du logement, de l’aménagement et du 
numérique).

Depuis 2016, Me Abud donne le cours "Aspects légaux de la gestion de copropriétés" dans le cadre du cours de 
gestion de copropriétés offert par le CÉGEP de St-Laurent.

Me Abud agit aussi comme médiateur accrédité et il préside régulièrement des assemblées de copropriétaires.

Vincent Gaudreau
Courtier en assurance de dommages - Gaudreau Assurances Inc.



Me 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.

Me Maxime Laflamme-Leblond
Avocat - Papineau Avocats Inc.

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.



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

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.

Me Le Draoullec assure également diverses formations en tant que chargé de cours dans des formations sur 
l’administration des copropriétés et les recours judiciaires en immobilier (ADMA,RGCQ, OACIQ, Cégep Ste-Foy, etc.) 
depuis 2012.

Me Clément Lucas
Avocat - De Grandpré Joli-Coeur S.E.N.C.R.L.

Diplômé des Universités Paris X en 2002 et de Montréal en 2016, Me Clément Lucas 
est membre du Bareau du Québec depuis 2010. Il s’est joint à l’équipe de litige et de 
droit de la copropriété du cabinet De Grandpré Joli-Coeur en 2011. 

Dans le cadre de sa pratique, Me Lucas conseille et représente des copropriétaires 
autant que des syndicats de copropriétaires et gestionnaires en matière de 
copropriété divise, de responsabilité civile et de droit de la construction ou de la 
vente. 

Me Lucas plaide régulièrement devant les tribunaux ainsi que devant les 
juridictions d’arbitrage incluant dans le cadre du règlement sur le plan de garantie 
des bâtiments résidentiels neufs. 

Me Lucas a prononcé plusieurs conférences, notamment pour le RGCQ, et donne 
diverses formations tant sur la copropriété divise que sur la copropriété indivise, en 
plus d’écrire régulièrement des chroniques sur le site web condolegal.com. Il est en 
particulier formateur en matière d’assurance en copropriété auprès des 
administrateurs, gestionnaires, experts en sinistre et évaluateurs agréés. Me Lucas a également participé à la 
rédaction de divers articles dans le magazine Condoliaison et de divers ouvrages. Il est aussi chroniqueur pour le 
blogue des Éditions Yvon Blais en copropriété. 



Madame Julie Rousseau, B sc. (D.E.S. Gestion), Adm.A est la fondatrice de Gestion 
de copropriété NOVO Inc. Diplômée des HEC, celle-ci a été l’instigatrice et la 
responsable de plusieurs projets dans différents domaines notamment, dans le 
secteur de la construction. Elle a cumulé beaucoup d’expériences, alors qu’elle 
travaillait en collaboration avec plusieurs syndicats de copropriété. Son objectif 
en créant NOVO Gestion est d’offrir un service de qualité, adapté aux petites, 
moyennes et grandes copropriétés. 

Elle a été en mesure d’implanter une culture interne priorisant la communication 
et le service à la clientèle,  en simplifiant la présentation des documents 
nécessaires à la compréhension de tout ce qui entoure la gestion de copropriété, 
en étant axée sur la transparence dans le suivi des différents dossiers des 
syndicats et en assurant des suivis rapides auprès des conseils d’administration et 
des copropriétaires.   

Me Yves Papineau
Avocat émérite - Papineau avocats Inc.

Diplômé de l'Université d'Ottawa en 1978, Me Yves Papineau est membre du 
Barreau du Québec depuis 1979, médiateur et arbitre accrédité auprès du Barreau 
du Québec,membre de la Chambre Nationale des Experts en Copropriété dont le 
siège social est situé à Paris, membre de l'Institut de Médiation et d'arbitrage du 
Québec (IMAQ) et fondateur de Médiation et Arbitrage en copropriété. Il a été 
nommé Avocat émérite par le Barreau du Québec pour sa contribution à la 
profession et au droit de la copropriété.

Il pratique à Montréal en droit immobilier, particulièrement en droit de la 
copropriété et en recours hypothécaires.

Maître Papineau a enseigné à l'École du Barreau et a été chargé de cours à la 
formation de gestion de copropriété (Cégep de Saint-Laurent). Il a été 
conférencier notamment au Barreau du Québec, au Barreau Canadien, à la 
Chambre des notaires du Québec, au Regroupement des Gestionnaires et 
Copropriétaires du Québec, dont il est administrateur et à la Chambre Nationale 
des Experts en Copropriété. Maître Papineau a organisé conjointement avec Me 
Christine Gagnon les colloques Franco-Québécois en 2009 et 2016 et a été 

co-organisateur du Salon de la copropriété pour plusieurs éditions. Il a également collaboré à la revue 
Investissement Immobilier et à la Revue du Notariat, au bulletin Condoliaison ainsi qu'à plusieurs émissions de 
télévision dont JE., La Facture, Vos droits et Mêlez-vous de vos affaires.

Quant à ses activités à l'intérieur de son ordre professionnel, il est Gouverneur de la Fondation du Barreau du 
Québec, membre du comité de formation continue en droit civil, organisateur de la Formation continue en matière 
de copropriété, membre du Groupe de travail sur la copropriété et a été membre pendant de nombreuses années 
du Comité d'Arbitrage des comptes.

En plus d'une pratique en conseil et litige, Me Papineau agit régulièrement à titre de président d'assemblée des 
copropriétaires, de médiateur et d'arbitre en matière de copropriété.

Julie Rousseau
Gestionnaire d’immeubles - Novo Gestion


