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DANS LE PRÉSENT ÉDITORIAL, je me pencherai sur trois anniversaires clés qui s’échelonnent sur
un demi-siècle : celui de la copropriété québécoise, qui fête ses 50 ans cette année; de la réforme
du Code civil du Québec, officialisée en 1994; ainsi que des 20 ans du RGCQ. Je vous invite à un bref
survol de ces trois événements phares et historiques qui ont, chacun à leur façon, contribué à
enrichir l’histoire relativement récente des condos chez nous.

Le législateur a donné l’impulsion nécessaire au concept de la copropriété, le 28 novembre 1969,
en introduisant la Loi sur la copropriété des immeubles au Code civil du Québec du Bas-Canada.c
L’article 441.b donnait le ton, en précisant, notamment, que la nouvelle loi régit « tout immeuble qui
y est assujetti par l’enregistrement d’une déclaration de copropriété ». Cet article prévoyait, égale-
ment, que la « propriété de l’immeuble est répartie entre ses propriétaires par fractions, comprenant
chacune une partie exclusive (privative) et une quote-part des parties communes ».

Les fondements mêmes de cette loi se sont inspirés de la Loi du 10 juillet 1965, qui « fixait le
statut de la copropriété des immeubles bâtis » en France. Ainsi débutait un nouveau chapitre, au
Québec, pendant lequel la copropriété s’est développée lentement, mais sûrement. Cette formule
d’hab i tation collective connaît une ascension constante depuis le début des années 2000, au point
que dans plusieurs régions québécoises, elle est devenue le choix numéro un des consommateurs. 

Vous constaterez encore une fois, dans le présent magazine, qu’il faut à tout prix donner une
direction profitable à la copropriété québécoise, dont la loi n’a été revisitée que partiellement
depuis la réforme du Code civil du Québec, en 1994. Quelques amendements ont été apportés au
regard des assurances en copropriété. Le temps est maintenant venu de passer à une autre étape.
Ce que le projet de loi 401 aurait pu faire, s’il avait été adopté.

Cela dit, l’Ontario a sa propre loi sur les condos depuis 1967, et l’a bonifiée à quelques reprises.
La dernière mouture, qui date de 2015, a considérablement évolué. Elle a notamment imposé une
formation obligatoire aux gestionnaires et aux administrateurs de copropriété, mais aussi institué
le Tribunal de l’autorité du secteur des condominiums. Ce nouveau tribunal en ligne peut résoudre
certains types de différends vécus en copropriété dans cette province.

Je terminerai en parlant des 20 ans du RGCQ, que j’ai cofondé en compagnie d’autres personnes
méritoires, dont l’actuel président du CA (Montréal et provincial) de cet organisme à but non
lucratif, Jan Towarnicki, sans oublier feu Pierre César, Richard Presseault, Jean Caron et Raymond
Ouimet. Ce dernier a été le premier président du CA du RGCQ. André Delage lui a ensuite succédé.

Tout ce chemin parcouru par le RGCQ ne doit pas nous faire oublier qu’en copropriété, au
Québec, il reste encore beaucoup à faire. À l’origine, nous avions comme mission la saine gestion
des immeubles détenus en copropriété. Cette volonté est toujours aussi manifeste de nos jours.
D’ici quelque temps, des transformations majeures se dérouleront sous nos yeux. Le RGCQ sera
résolument assis aux premières loges des avancées à venir, afin que la copropriété se porte mieux
chez nous, et que les copropriétaires québécois soient les premiers à en bénéficier.

Bonne lecture!

Yves Joli-Coeur,  avocat émérite
Secrétaire général du RGCQ
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Le RGCQ est en pleine expansion. Cet organisme
sans but lucratif s’affirme plus que jamais dans le
paysage de la copropriété québécoise. Les nou-
veaux membres sont nombreux à y adhérer
semaine après semaine. Nous saluons tous ceux
qui font partie de la grande famille ainsi que les
en tre prises qui s’y sont jointesrécemment, et les
remercions de leur confiance :

• BRIQUES ET CIE

• CENTRE DE THERMOGRAPHIE DU CANADA

• CITÉ GESTION DE CONDOS

• DIRECTION CONDO ENR

• ELEVAPRO SERVICES INC.

• ENVIRO-EXPERTS

• GESTION IMMOBILIÈRE PEGASUS 

• GESTION IMMOBILIÈRE TRAMS INC.

• GESTION PIERRE CHARPENTIER

• GROUPE NASSAN INC. - QUÉBEC

• 1INSPEX SOLUTIONS BÂTIMENT INC.

• JESSACA LABREUX – LA CAPITALE - QUÉBEC

• JOHNSON CONTROLS

• MÉNAGE ÉPURA INC.

• SERVICE INCENDIE NATIONAL

• SERVICES ET GESTION THRACE
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À CERTAINS ÉGARDS, la copropriété peut fonctionner selon des paramètres qui diffèrent d’un
territoire à l’autre, que ce soit au Québec, dans d’autres provinces canadiennes ou ailleurs
dans le monde. Raison pour laquelle cet éventail varié de concepts doit être une source
d’inspiration pour nous. L’idée consiste à tirer le meilleur de ce que les autres font en ce domaine.
Et vice versa.

Dans ce numéro, le secrétaire général du RGCQ et éditeur du magazine Condoliaison,
Yves Joli-Coeur, a écrit dans son éditorial que la copropriété québécoise a eu 50 ans en 2019.
Et qu’elle fut inspirée de la Loi du 10 juillet 1965, qui « fixait le statut de la copropriété des
immeubles bâtis » en France.

Où je veux en venir? À vous parler d’un des articles que j’ai rédigés dans ce numéro. Il traite
de la copropriété en Floride. Plus particulièrement des nombreuses occasions d’affaires qui y ont
été saisies par plusieurs Québécois, dans le domaine des condos, à la suite du grand fiasco
économique qui a débuté en 2007 aux États-Unis.

Cet article porte, également, sur des règlements préconisés en copropriété dans cet État
américain. Là-dessus, nous avons recueilli les propos d’une courtière immobilière québécoise,
Chantal Martel, qui y travaille depuis 2007. Elle nous a expliqué certaines règles préalables à
l’achat d’un condo.

J’ai été étonné d’apprendre qu’avant d’acquérir un appartement détenu en copropriété,
tout acheteur doit d’abord être accepté par le syndicat concerné. À titre d’exemple, l’aspirant
acquéreur qui a des antécédents judiciaires se verra refuser d’entrée. En outre, les éventuels
acheteurs sont avisés des frais de condo à payer, ainsi que des cotisations spéciales à venir.
Par ailleurs, certains d’entre vous seront surpris, peut-être, d’apprendre quelles sont les politi-
ques adoptées au regard du fonds de prévoyance.

Je vous invite à lire cet article qui traite aussi des travaux réalisés en copropriété. Vous
constaterez assez vite qu’en Floride, la réalité de ce concept résidentiel collectif comporte
des variantes, par rapport à la nôtre. Le gazon n’est pas nécessairement plus vert chez le
voisin, dit-on souvent, mais force est d’admettre que certaines idées mises de l’avant, là-
bas, méritent d’être analysées et étudiées. Je vous souhaite une excellente lecture!   

François G. Cellier
Rédacteur en chef du magazine Condoliaison
et responsable des communications du RGCQ  
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