
LA RÉFORME DE L’ASSURANCE CONDO
25 janvier 2020 - Université de Sherbrooke à Longueuil

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 Clément Lucas, Avocat - De Grandpré Joli-Coeur

Lunch

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 et Adrien Vallat - Coordonnateur - Recherche et analyse - RGCQ

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 émérite - Papineau Avocats Inc.

Pause-café

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
Anick Demers, Directrice de la gestion immobilière - GMA Consultants
Me Kim Destrempes, Avocate - De Grandpré Joli-Coeur  

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
Anick Demers, Directrice de la gestion immobilière - GMA Consultants

Mot de clôture

9h - 9h10

9h10 - 10h10 

10h10 - 10h30

10h30 - 12h

12h - 13h

13h - 13h30

13h30 - 14h10

14h10 - 14h30

14h30 - 15h

8h15 - 9h

15h - 16h

16h


